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Opérations Football 

 

` 

Dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération Française de Football, et du développement 
scolaire de l’activité football, l’UGSEL souhaite se mobiliser autour des opérations proposées pour nos 
établissements 1er et 2nd degrés :  

Pour les écoles primaires, du CE1 au CM2, l’opération « Foot à l’école » est une occasion de favoriser 
le développement d’activités sportives et culturelles, tout en proposant une éducation à la citoyenneté 
au travers de rôles sociaux. Un règlement a été conçu pour créer du lien et définir des modalités de 
productions pour participer à un concours culturel et sportif (à télécharger sur le site). La thématique 
est axée sur le Football d’Europe, en lien avec le championnat 2020. L’ouverture des inscriptions est 
déjà lancée depuis la rentrée. Elle se clôturera le 11 mai 2020. Des récompenses seront attribuées aux 
lauréats. À vos productions ! 

Pour les collèges et lycées, l’opération s’intitule « La quinzaine du foot ». Elle a pour objectifs de mettre 
en avant des valeurs citoyennes, de pratiquer le football ou le futsal en mixité et d’éduquer à la 
responsabilité. Un concours est également établi avec un règlement de participation avec 2 axes de 
production. Les actions devront être réalisées entre le 30 mars et le 15 mai 2020. La thématique 
retenue est aussi le Football et l’Europe, prenant en compte la mise en œuvre de tournois, après un 
cycle EPS Football. Ce sont des montages Vidéo/ photos en lien avec la pratique du football, une 
passerelle possible avec une association locale ou encore une vidéo Story permettant de montrer le 
vivre ensemble autour du football. Alors à vos prises de vue ! 

Nous vous invitons donc vivement à vous engager dans ces concours, permettant de faire vivre la 
pratique du football comme source d’éducation. 

 

 

 

  


