Commission scolaire – District du Val de Marne - Mardi 12 janvier
Présents : Denis TURCK (président du District du Val de Marne), Francis DELAGE (président de la
commission technique et membre du comité directeur), Jean Jacques FOPPIANI (membre du comité
directeur et président du CA Vitry), Estelle BATHENAY (présidente de la commission scolaire, viceprésidente du District du Val de Marne), Hervé HAPPY (Conseiller Technique Départemental), Cédric
BONNARD (lycée BRANLY – CRETEIL), Serkan GUN (intervenant sur la section sportive de Boissy,
membre de commission technique au District), Camille REYDON (collège CENDRARS – BOISSY),
Baptiste ABA et Kévin MARTON (collège DORVAL – ORLY).
Excusés : Claire MAZZOLENI (collège WALLON – IVRY), Pascale CHOQUET (membre du comité
directeur), Patricia GUILIANI (membre du comité directeur).
 Tour de table : chacun des enseignants présente sa SSS et son fonctionnement, ainsi que ses
difficultés. Il ressort que les clubs ne jouent pas leur rôle ou pas suffisamment, ce qui génère un suivi
et un fonctionnement parfois difficile ou dépendant d’une ou deux personnes. La commission se
positionne comme un support et un soutien aux enseignants.
 Recrutement des élèves :
* détection : exemples de tests distribués, les enseignants ont tous une façon différente de procéder
mais fonctionnelle. Pas de besoins particuliers exprimés.
* communication : flyer / brochure, proposition est faite aux enseignants de penser à transmettre
aux mairies (pour publication sur le site de la ville et/ou dans le magasine de la ville). La commission
scolaire va sensibiliser les maires et les équipes des sports pour favoriser la promotion des sections
dans les villes. Les enseignants peuvent envoyer leurs flyers, journées de détections etc. pour
publication sur le site et le facebook du District.
 Programmation annuelle technique : outils distribués, nécessité d’identifier un personnage fort du
club, stable, pour le suivi de la SSS et des joueurs / joueuses, et renforcer la pérennité des structures.
La commission scolaire va rappeler aux présidents de club l’engagement pris lors de la signature de la
convention et les responsabilités qui incombent au club. La commission encourage les enseignants à
intégrer les éducateurs aux conseils de classe pour associer les différents partenaires à tous les
niveaux d’intervention.
 Arbitrage : formation des élèves à organiser en plus de celle proposée par l’UNSS. Igor
GRADINARI, qui est le référent arbitrage au District, peut se déplacer dans les établissements si
besoin, voir directement avec lui pour mettre en place des demie-journées (théorie / terrain) avec
vous. N° de téléphone = 01 55 96 11 02 – CDA@districtvaldemarne.fff.fr
 Médical : suivi des élèves nécessaire, et bénéfique pour eux. La commission médicale du District
peut être sollicitée pour intervenir dans vos établissements (proposition de deux fois par an).
Réfléchir également à des interventions autour de la nutrition, de l’hygiène du sportif etc. (lors de la
semaine de la citoyenneté par exemple).

 Relation avec les clubs : la commission encourage les enseignants à être très précis et exhaustif
dans l’écriture des conventions (coûts des déplacements, du matériel etc) afin de clarifier les
responsabilités, les rôles et les engagements de chacune des parties.
 Distribution de matériel pédagogique : une paire de mini but distribuée et un sac de ballons,
chasubles, gourdes.
 Prochaine réunion : fin avril / début mai au District à préciser.
Encore une très belle année à vous tous et à bientôt.

