
Dans le cadre du développement du football en milieu scolaire, de la convention nationale signée en mai 2018 et du championnat 
d’Europe de football 2020 (reporté en 2021), l’UEFA Euro 2020, organisé dans 12 pays du continent européen, la Fédération Française de 
Football (FFF), le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS), l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
et l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des collèges et des 
lycées, le développement d’actions sportives et culturelles. 
 
L’idée du concours « LA QUINZAINE DU FOOT » est de proposer d’une part un projet sportif, s’appuyant sur la pratique du football ou 
du futsal, et d’autre part un projet culturel en lien avec la thématique «  FOOTBALL ET EUROPE = pratiques et cultures diverses ». 
 
Ce dispositif a pour nom : « LA QUINZAINE DU FOOT » et aura pour objectifs de : 
 De mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales 

o Notamment le P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – Engagement – Tolérance – Solidarité) 
 

 Faire pratiquer le football ou futsal aux élèves (filles et garçons) 
o Par les pratiquants (licenciés FFF et/ou UNSS) aux non-pratiquants 

 
 Faire découvrir les principaux rôles sociaux inhérents à toute pratique 

o  Joueur/joueuse, arbitre, organisateur, coach, supporter, reporter 



L’opération « LA QUINZAINE DU FOOT » lancée par le MENJS, la FFF, l’UNSS et l’UGSEL vise à récompenser un double projet de 
classe, d’association sportive (A.S) ou d’un dispositif précisé ci-dessous : 
Sont éligibles à cet appel à projets : 
- Les classes de la 6ème à la 3ème (collège) 
- Les classes de la 2nde à la terminale (lycée) 
- Les Associations Sportives Scolaires (A.S) 
- Les dispositifs tels que les sections sportives scolaires, les classes à horaires aménagées, les pôles espoirs 

Le projet se décline en 2 axes indissociables : SPORTIF ET CULTUREL 
 Projet sportif : « TOURNOI DE FOOTBALL » 
Réalisation d’un tournoi de football ou futsal dans le cadre du Championnat d’Europe de football masculin (reporté en 2021) de football afin de 
faire pratiquer les élèves (garçons et filles) licenciés et non licenciés. Cette action devra être réalisée entre le 08 mars et le 19 mars 2021 OU le 06 
avril et 16 avril 2021. Ce projet sportif devra s’appuyer sur une pratique, pouvant aussi correspondre au lancement ou à la clôture d’un cycle EPS 
football ou futsal. 

 Projet culturel : « FOOTBALL ET EUROPE = pratiques et cultures diverses » 
Réalisation d’un montage vidéo/photo sur  l’un des thèmes suivants : 

- Organisation, animation, arbitrage d’un rassemblement « FOOT A L’ÉCOLE » 
- Création d’une passerelle entre les élèves et une association locale. 
- Un format « Ma Story » relatant l’activité et le dynamisme du football et/ou futsal pratiqué au sein de l’établissement scolaire ou de l’association sportive scolaire. 

17 Août 2020 : Ouverture des inscriptions 
Du 08 au 19 Mars 2021 ou du 06 au 16 Avril 2021 : Date de l’opération (volet sportif) 
12 Mai 2021 : Clôture des inscriptions 
12 Mai 2021 (avant minuit) : Renvoi des productions au jury départemental 
Entre le 17 et le 20 Mai 2021 : Jury départemental 
Entre le 25 et le 28 Mai 2021 : Jury académique 
Entre le 31 Mai et le 03 Juin 2021 : Jury National 
Entre le 23 et le 30 Juin 2021 : Récompense finale 
Entre le 07 Juin et le 06 Juillet 2021 : Remise des récompenses 
 La vidéo devra être envoyée par le logiciel Wetransfer aux référents départementaux : FFF – EN – UNSS – UGSEL. La liste des contacts « Annuaire 
secondaire – Football en milieu scolaire » sera disponible sur le site internet de l’opération : https://quinzainedufoot.fff.fr/fr/ 
Chaque établissement ayant participé au double volet recevra un kit communication fff 
Les 2 lauréats Départementaux (1 Collège, 1 Lycée) : un kit communication FFF, un kit matériel composé de ballons et de sacs à ballons 
Les 2 lauréats Académiques (1 Collège, 1 Lycée) : un kit matériel pédagogique complet, un kit communication FFF 
Les 2 lauréats Nationaux (1 Collège, 1 Lycée) : une expérience unique nommée « 24 heures chez les bleus » 

L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : http://quinzainedufoot.fff.fr/fr/ . Ce lien est notamment 
disponible sur les sites du MEN (http://eduscol.education.fr/), de l’USEP (https://usep.org), de l’UGSEL (https://www.ugsel.org/) 
et de la FFF (http://www.fff.fr). 
IMPORTANT : Il est recommandé d’informer l’ensemble des référents locaux « Éducation Nationale » : Le principal de 
l’établissement, L’Inspecteur Académique et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale 
Par ailleurs, il faudra être capable de justifier l’autorisation du droit à l’image pour les élèves. 
 

Référents Ligue (Paul GUÉRIN : 06.42.10.65.19 / pguerin@lbfc.fff.fr ; Clara SIDOBRE : 06.42.10.35.49 / csidobre@lbfc.fff.fr 
Référents UNSS (Adeline MORVAND : sr-dijon@unss.org) ; Jean-Marie VERNET : sr-besancon@unss.org)  
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