
 

Compte rendu Visite évaluation Sections Sportives Scolaires 

MARDI 3 AVRIL 2018 

Collège et Lycée Pierre de Coubertin de FONT ROMEU 

Collège Cerdanya de Bourg Madame 

 
BOSC  Vincent CTR OCCITANIE   Référent FMS 
OZUBKO Fabien  CTR OCCITANIE   Secteur PO 
 
Arrivée 9h30 à FONT ROMEU (soleil et douceur printanière) 
Accueil par Olivier MORAT responsable Technique  et SALA Sébastien professeur 
EPS.   
(Terrain extérieur couvert de neige impraticable) 
 
Séance Collège  2 groupes : Salle  couverte  (Multi activité Tennis / Futsal) 
10h05  Trajet en mini bus 10mn aller 
 
10h20 à 11h45  
Séance en intérieur sur surface moquette dans un espace comportant des buts type 
handball permettant la pratique en 2 groupes distincts  
Support ballons de Futsal 
 
6ème /5ème  Hugo    FREBOURG (CFF2)   7 jeunes (3 absents) 
Thème : Conserver Finir 
Mise en place de la séance avec procédés Jeu / Situation / Exercice   adaptés au niveau des 
joueurs et avec des méthodes pédagogiques active et directive cohérentes.  
Bonne adaptation espace / consignes / volume et intensité  
Mise en place d’un exercice associé de motricité à base d’échelles de rythme. 
Séance bien rythmée et cohérente. 
 
4ème / 3ème MORAT Olivier (BEF)   6 jeunes dont 1 fille Isabelle (5 absents) 
Thème : Déséquilibrer Finir 
Mise en place avec procédés Jeu Situation  Une compétence essentiellement axée sur une 
méthode directive avec une pertinence d’intervention dans les corrections techniques. 
  
12h20 Repas au self du Lycée Climatique avec la présence de PUIG Bernard, CORSAN 
Boris, EL ALLAOUI Saïd;  Hugo  FREBOURG, MORAT Olivier ;  BOSC Vincent et OZUBKO 
Fabien   
 
 
 



13h00 : réunion formelle  
PUIG Bernard Président du club,  
CORSAN Boris (CFF2) Educateur club et section Collège, 
EL ALLAOUI Saïd (Init 2), Educateur club et section Lycée  
MORAT Olivier (BEF)  Responsable Section Collège et Lycée  
Hugo  FREBOURG (CFF2) Educateur Club et section Collège 
BOSC Vincent et OZUBKO Fabien  (CTR  OCCITANIE) 
Un tour de table est effectué sur les sections Collège et Lycée qui permet de constater qu’un 
gros travail a été mise en place pour stabiliser la section Collège avec 21 jeunes joueurs et 
essentiellement un recrutement local (2 originaires de secteur Toulouse et 1 secteur 
Montpellier).  
Cet axe de renforcement de recrutement en Collège par le local  avait été déterminé en 2014 
quand la Section Lycée s’essoufflait dans un recrutement hors secteur qui ne pouvait plus 
perdurer par absence de lit en nombre suffisant et volonté Rectorale de stopper un 
recrutement hors secteur pour les Sections Sportives Scolaires. 
La spécificité de FONT ROMEU, organisé avec des Pôle France et Espoir, recentrait les 
hébergements sur les athlètes de haut niveau des fédérations sportives Olympiques et avec 
des préparations aux compétitions internationales. 
 
Pour la section Lycée, la réorientation en recrutement local s’est concrétisé avec actuellement 
seulement 6 jeunes hors secteurs (3 originaire secteur TOULOUSE ;  1 MONTPELLIER et 2 
NARBONNE) sur 16 jeunes inscrits à la section. Le concept de Section Lycée local Labellisée 
FFF est ancré positivement. « La marche au-dessus » de participer aux Compétitions Jean 
LEROY étant pour le moment suspendu du fait du la non possession du diplôme exigé qui est 
le DES. 
 
Dans la durée, ce projet est en train de permettre au club local F. C. CERDAGNE FONT ROMEU 
CAPCIR de stabiliser son effectif jeune et augmentant la qualité sportive. L’objectif assigné à 
la Section par le Club et le District des P.O. est sur la bonne voie grâce à la volonté et 
l’engagement des Educateur du club et du surtout du Président PUIG Bernard cheville ouvrière 
du projet. 
 
Il est envisagé pour l’avenir à court terme de renforcer la formation des Educateurs (Hugo 
FREBOURG en passe de rentrer en formation BMF, EL ALLAOUI Saïd  de postuler aux module 
Gardien de BUT pour assurer l’encadrement des spécifiques GB) et d’entamer la réflexion 
pour un futur BEF ou DES  en remplacement d’Olivier MORAT qui après beaucoup d’années 
professionnelles au service de cette section envisage sa fin de carrière dans un avenir qui se 
rapproche.  
 
En conclusion, tout le monde a convenu du bienfait de cette Section Scolaire pour le Football 
local  et le District des PO et s’engage à améliorer la qualité des séances d’entraînement pour 
pérenniser le projet de ce lieu d’excellence départemental. A signaler (dixit Olivier MORAT) 
qu’un jeune joueur vient de signer de signer un contrat professionnel Football aux Etats-Unis 
après être passé par la section ce qui peut être perçu comme un gage de la qualité 
développée.  
 
 
 



14h00 : Rencontre avec le Proviseur du Lycée et du Collège, Monsieur NOEL Patrick 
(nouvellement nommé en Sept 2017) 

Celui-ci  confirme le bonne intégration des Sections Collège et Lycée dans le 
fonctionnement de l’établissement et n’a pas de remarques négatives sur des attitudes ou 
des résultats scolaires des jeunes (ces sujets reviennent souvent dans les discours des 
enseignants au sujet du Football qui est souvent ressenti comme problématique). 
Il confirme le maintien de la démarche du recrutement local (pas ou très peu d’hébergement 
disponible et carte scolaire en l’état) et se félicite de ce projet cohérent avec les orientations 
territoriales. 

Il confirme le principe de l’étude des dossiers scolaires par l’établissement et le 
recrutement sportif dans l’étape suivante de façon à maintenir un double (triple projet) 
cohérent avec la vocation des établissements scolaires pour les enfants. 

Il signale que le Lycée devrait entrer en possession d’un nouveau Gymnase  d’ici 2 ans 
et considère que l’activité FUTSAL pourrait s’intégrer dans un projet futur possible. 

 
15h00  rencontre à BOURG MADAME avec le Président Monsieur PONSA Serge du Club 
local  FUTSAL BOURG MADAME PYRENES CATALANES  et l’éducateur FABRY Benoit (BMF et 

Module Futsal BASE perfectionnement). 
 Ce club nouvellement crée (septembre 2017 avec 56 licenciés-es essentiellement 

jeunes de U6 à U16) ambitionne de développer la pratique du Futsal. Le projet du club articulé 
sur un recrutement local de ce  grand bassin propose une pratique très régulière (5 créneaux 
par semaine dans un gymnase de qualité de 17h00 à 18h30 et en plus le mercredi après-midi 
et soirée jusqu’à 20h30) pour des jeunes licenciés-es et non licenciés-es. 

Un projet de partenariat avec le Collège permet de mettre en place une pratique dans 
la continuité des cours après le Collège de 17h00 à 18h30  le mardi et le jeudi. 
 
16h00 Rencontre au Collège Cerdanya avec Monsieur AYACHE  Principal de l’Etablissement 
Il nous accueille avec plaisir et nous informe que suite au passage en qualité d’assistant 
d’éducation de FABRY Benoit les années précédentes, et chargé ces années-là de développer 
l’activité sur le Collège dans le temps scolaire,  il constate la plus-value qu’apporte l’activité 
Futsal à la ville et à l’établissement scolaire. 
  

Actuellement en instance de mutation à la rentrée scolaire prochaine, il ne peut 
s’engager sur un projet Section Scolaire mais va demander au CA de Juin de valider le principe 
du projet pour que sa future remplaçante puisse, si elle le souhaite, envisager le 
positionnement d’horaire aménagées pour intégrer cette activité dans le projet de 
l’établissement.  
A noter que les enseignants EPS pratique le Futsal en cours d’EPS (nous avons assisté à une 
fin de séance vers 16h45). 
 
17h15  Section Lycée FONT ROMEU  à OSSEJA (terrain déneigé car en plaine)  
 Trajet 15mn mini bus  
17h25 /18h45 Séance Terrain 
 
Encadrement MORAT Olivier (BEF) 13 joueurs (absents : 2 malades et 1 blessé) 
Encadrement GB : EL ALLAOUI Saïd 
Séance thème déséquilibrer finir   
Mise en place avec procédés Jeu Situation  et renforcement Musculaire  



Une compétence essentiellement axée sur une méthode directive avec une pertinence 
d’intervention dans les corrections techniques. 
A noter une intensité et volume élevé bien intégrée par les joueurs qui avaient participés à 
un tournoi club dans le secteur de Toulouse le WE précédent. 
 
BOSC Vincent 
CTR OCCITANIE 
Référent FMS 
 
 


