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Bilan des classes foot au 20 Juin 2018. 

L’objectif fixé à l’ouverture de la CHAF est enfin atteint puisque le collège H. Wallon a 

obtenu l’ouverture de la Section Sportive Scolaire (SSS) football pour la rentrée 2018. 

Après 6 ans d’existence, les classes à horaires aménagés football (CHAF) ont obtenu le label 

SSS par l’inspection académique et c’est pour nous une belle reconnaissance en rapport au 

travail fourni par toute l’équipe. 

 

1) Effectifs 

Cette année les footballeurs étaient au total 44.  

6ème : 17 

5ème : 8 + 1 SEGPA 

4ème : 12 + 1 SEGPA 

3ème : 5 

Ces effectifs sont identiques depuis plusieurs années et sont restés stables tout au long de 

l’année. 

Adhérer au projet classe foot c’était s’engager à respecter un contrat : « Efforts dans le 

travail scolaire et sérieux dans l’attitude et le comportement ». Le contrat a été plutôt 

bien respecté cette année dans l’ensemble. 1 seul arrêt a été prononcé pour une élève qui n’a 

pas adhéré au projet en ne venant pas aux entraînements. En cette fin d’année et suite à la 

décision du conseil de classe et de l’équipe de direction, quelques élèves, en particulier des 

4èmes ne seront pas reconduits en classe foot pour l’an prochain.  

Comme chaque année, des nouveaux tests de sélection se sont déroulés le 14 mars 2018, ce 

qui permet aux plus motivés d’intégrer le projet à tous les niveaux du parcours et de pallier 

les départs. 76 postulants pour la classe de 6ème.  

 

2) Les résultats scolaires 

6ème : Les résultats des footballeurs sont satisfaisants. La classe de 6ème 1 a travaillé toute la 

1ère partie de l’année dans une bonne ambiance de travail puis la concentration s’est dispersée 

et le travail maison s’est rarifié pour certains surtout pour ce 3ème trimestre. Mais le 

potentiel est bien là !! Le point fort aura été la dynamique à l’oral qui est très appréciable 

mais également leur investissement. 

La composition de classe faite par les écoles primaires et malgré les directives données par le 

collège, n’a pas été réussie cette année, les filles de la classe étaient peu dynamiques et 

timides et elles n’ont pas réussi à s’imposer ni par leur travail ni par leur sérieux.  



5ème : Les footballeurs ont été peu nombreux dans cette classe (8). 2 groupes se distinguent : 

des élèves bons voire très bons, récompensés lors des conseils de classe par des félicitations 

et compliments mais insuffisants pour 3 d’entre eux qui n’ont pas assez travaillé à la maison. 1 

footballeur a bénéficié d’un tutorat qui s’est avéré très efficace au 2ème trimestre mais très 

irrégulier au 3ème et 1 autre a participé au dispositif devoirs faits. 2 élèves ne continueront 

pas l’an prochain suite à la décision des parents qui pensent que leur enfant ne mérite pas de 

continuer car l’effort n’a pas été à la hauteur. 

4ème : Les footballeurs étaient répartis dans 2 classes. Leur séparation n’a pas été bénéfique 

puisqu’ils ont retrouvé chacun dans leurs classes respectives d’autres élèves perturbateurs. 

Le travail n’a pas été conséquent, la concentration en classe non plus. C’est un constat général 

sur l’ensemble des 4èmes. Le niveau s’affaiblit et les réactions se font attendre. Ils seront 

regroupés tous l’an prochain en 3ème. Le conseil de classe a décidé de se séparer de 2 élèves 

et 2 autres quittent le collège pour retourner dans leur collège d’origine. 

3ème : Uniquement 5 footballeurs. C’est une petite promotion où dès la classe de 6ème cela a 

été compliqué et où il y a eu beaucoup d’exclusions ou de non reconductions au fil des années. 

Chaque année nous remarquons que c’est un niveau de classe difficile et globalement il y a un 

manque de motivation dans le travail et aussi un manque d’ambition scolaire. 

 

Les tableaux bilan qui leur ont été distribués à raison de 2 fois dans l’année au mi- trimestre 

à chaque fois, se sont avérés être un bon outil pédagogique. Ils ont permis aux élèves de se 

situer par rapport aux attentes des professeurs et ont pour avantage de ne pas attendre la 

fin du trimestre pour alerter et réagir. Avec Nicolas nous avons rencontré tous les parents 

des footballeurs dont les résultats ou le comportement n’était pas satisfaisant. Cette bonne 

coopération a été profitable un certain temps mais s’est avérée très lourde pour 

l’encadrement. Comme l’an passé, certains professeurs n’ont pas alerté la coordonnatrice en 

cas de soucis avec des footballeurs et les éducateurs n’ont pas pu servir de relais auprès des 

parents. Nous pensons envoyer un mail à tous les enseignants à la rentrée avec un petit rappel 

sur le projet et les objectifs + demander de donner un maximum les devoirs en avance + de 

prévenir en cas de problème + de ne pas hésiter à appeler les parents qui sont souvent assez 

réactifs.  

Au niveau de l’emploi du temps des footballeurs de 4ème/3ème il faudra essayer comme l’an 

dernier le mercredi de ne pas leur programmer de cours en M4 car les compétitions étant 

assez loin, elles nous obligent à partir souvent à 11h30. Il faudra aussi dans la mesure du 

possible qu’ils n’aient pas 1 h de permanence avant d’aller au foot, sinon nous avons la 

possibilité d’avancer les entrainements le lundi de 15h à 17h. 

 

Bilan général satisfaisant : le principal objectif qui était de concilier réussite scolaire et 

réussite sportive est atteint pour la grande majorité et ce projet contribue à lutter contre le 

décrochage scolaire chez les élèves, décrochage qui est au centre des priorités du projet 

d’établissement. D’ailleurs nous avons noté que les élèves dispensés, ceux qui ont abandonné 

ou ceux qui ont été exclus l’an dernier de la CHAF, ont eu un comportement qui a eu tendance 

à se dégrader et les résultats scolaires ont fortement chuté. 

Cette année aura été une bonne année. L’équipe d’encadrement a continué à aller en formation 

dans le cadre de la FFF. Motivée et professionnelle elle a permis au projet de se consolider. 



Les éducateurs se sont pleinement investis surtout lors des compétitions UNSS en étant 

présents à chaque compétition. D’autres formations sont à prévoir l’an prochain. Il est 

cependant regrettable qu’aucune aide financière de la mairie et du club n’ait été allouée afin 

de les encourager dans leur volonté de se former et ce malgré les engagements oraux de 

chacune des parties.  

 

3) Les résultats sportifs, le palmarès 

UNSS : Excellent cette année. 

Les footballeurs ont participé à de nombreuses compétitions notamment en futsal, en foot à 

8 pour les benjamins et à 11 pour les minimes mais aussi en cross country (1 élève sur le 

podium et de nombreux très bien classés). 

Cette année, les benjamins (6ème & 5ème ) ont participé comme chaque année au championnat 

SSS (section sportive scolaire) et les 2 équipes sont arrivées 1ères du département et l’équipe 

1 qui était la seule qualifiée est arrivée 1ère  au niveau académique (plus haute finalité qu’elle 

pouvait atteindre). L’état d’esprit a été particulièrement agréable et l’investissement 

maximal.  Les minimes eux ont fini 6ème de leur poule au championnat départemental SSS. Au 

championnat district de futsal, les équipes engagées finissent sur le podium. 

 

La formation de Jeunes Officiels (J.O) a été reconduite cette année avec une formation pour 

tous les 6ème et une formation renforcée pour les 5ème et 4ème. Cette année 4 élèves ont 

mérité de participer au stage de formation de 2 jours à Clairefontaine. 2 d’entre eux ont 

obtenus la certification niveau académique.  

Malheureusement cette année nous n’avons pas pu bénéficier de la formation à l’arbitrage 

fédéral. 

Sur le terrain et lors des déplacements les footballeurs ont eu un bon comportement : 

respect de l’arbitre, des encadrants, des adversaires, autonomie dans l’échauffement…  

Malgré l’affichage dans le hall et les mails envoyés, je regrette que les élèves ne lisent pas ou 

ne s’informent pas assez du programme de compétition. Certains ne préviennent pas lorsqu’ils 

sont absents ce qui implique une charge de travail supplémentaire car il faut refaire les 

feuilles de match, refaire les compositions d’équipe… 

Notre sponsor « GROUPE REMA ELLIPSE » nous a accompagné toute l’année grâce à sa 

dotation en équipement (tenue) de l’an passé.  

 

EDUCATEURS / CLUB :  

Pour les 6èmes : Groupe avec de très belles qualités techniques. La moitié de l’équipe est dans 

l’équipe 1 au club. Ils progressent très vite et certains qui avaient commencé l’année en équipe 

2 se retrouvent maintenant en équipe 1. L’état d’esprit est bon. 3 joueurs se démarquent et 

sont sollicités par des structures comme Reims, Nancy, Guingamp. Le gardien a été très bon 

et a largement contribué aux victoires. 

Les résultats au sein du club ont également été très bons puisqu’ils ont été finalistes de la 

coupe de Seine et Marne et ont perdu contre Torcy à la jonglerie. Vainqueurs de nombreux 

tournois comme : Fontainebleau, Estaires (Nord), Savigny. Les jeunes ont participé à des 

rencontres face à des structures comme Troyes, Reims. 



Il faudra travailler le mental l’an prochain. 

Pour les 5èmes : Peu nombreux mais assidus, ils ont été efficaces et important. Il se sont 

entraînés toute l’année avec les 6ème ce qui a motivé les 6ème et leur a donné envie de se 

dépasser. Il y a eu une bonne cohésion du groupe, très solidaire. Chacun a joué un rôle très 

important dans les victoires grâce à leur expérience et leur physique. Très forte progression 

de tous.  

Pour les 4ème / 3ème : on distingue 3 groupes : les très sérieux, ceux qui viennent en 

dilettantes et ceux qui sont irréguliers en voyageant d’un groupe à l’autre. C’est un bon groupe 

dans l’ensemble avec un niveau de foot correct. Tous les meilleurs sont partis, sollicités par 

des structures donc ils sont moins compétitifs entre eux. Au niveau du club les résultats sont 

mitigés. 

Les points positifs sont : des conditions d’entraînement optimales (matériel, infrastructures, 

nombre d’encadrants…), un déplacement rapide grâce au bus mis à disposition, 

l’investissement des élèves à chaque séance et la qualité du niveau de jeu.  

La classe foot est reconnue par la FFF via le district 77 Sud comme section sportive. Les 

échos de la part des autres sections sportives sont toujours aussi positifs pour notre section 

de Savigny et les résultats UNSS et FFF le prouvent. La bonne réputation des classes foot 

perdurent, grâce à la qualité de ses éducateurs, la qualité des infrastructures et la bonne 

coordination qui existe entre le collège, le club et la mairie. 

 

4) Les projets réalisés cette année 

• ½ journée d’intégration pour les 6ème et 5ème  

• La journée du sport scolaire 

• Rassemblement régional inter-sections sportives le 31 mai 2018 dans le cadre de la 

FFF à Versailles 

• Rencontre inter-sections sportives de Seine et Marne le 14 juin 2018 à Torcy. 

• Rencontre professeurs / élèves en décembre et en juin. 

• Participation à la course solidaire pour l’association ELA 

• Liaison CM2 / 6ème en football où les footballeurs ont arbitré 

• Participation à l’opération « la quinzaine du foot citoyen » 

 

5) L’image de la CHAF 

AU COLLEGE : Ce sont des classes dynamiques, remuantes qui contribuent à l’image positive 

du collège, même si ce point de vue reste mitigé pour certaines personnes (seuls 12 

footballeurs se sont faits remarquer sur 44). Attention car la mauvaise image de certains 

font de l’ombre à tout le groupe.  

 

AU CLUB : L’image de la classe foot au sein du club est encore plus forte. Les petits de 

l’école de foot ont déjà un objectif bien tracé et posent beaucoup de questions. Ils se 

préparent déjà à bien travailler en CM1 pour avoir un bon dossier à présenter lors des tests. 

Lors des tests d’entrée la demande a été encore plus forte (76 postulants cette année). La 

classe rayonne au-delà de la ville de Savigny puisque des enfants d’autres villes postulent 

pour rentrer dans les classes. Le passage en SSS mais aussi les titres remportés donnent 

encore plus de crédibilité. 



Il faudra prévoir une sortie dans un stade l’an prochain mais suite au plan vigipirate cela a été 

compliqué de le faire cette année. 

 

DE LA VILLE DE SAVIGNY : La ville s’avère toujours être un partenaire indispensable du 

projet. Elle continue à soutenir financièrement et matériellement la CHAF au même titre que 

les autres sections sportives de la ville et est fière de contribuer à l’image sportive et 

dynamique de la ville.  

Nous avions parlé de faire un article dans la Feuille de Savigny pour annoncer le passage 

officiel en SSS mais aussi partager les résultats sportifs. Pas d’article non plus cette année 

sur les passages des tests des différentes SSS de Savigny. 

  

6) Les difficultés rencontrées et modifications pour l’an prochain 

 

- Le bus n’est pas venu ou pas à la bonne heure 6/7 fois dans l’année ce qui a demandé un 

gros travail au niveau de la vie scolaire du collège qui a dû appeler les 25 familles pour 

prévenir + rupture de la continuité du travail. 

- Beaucoup de réunions le samedi matin ou le soir avec la FFF, l’UNSS ce qui augmente la 

charge de travail. 

- Beaucoup de compétitions, donc beaucoup d’heures sur le terrain, de préparations 

administratives et matérielles avant et après les matchs. Prévoir une seule autorisation 

annuelle. 

- Des élèves changent d’avis une fois la liste des tests affichés 

- Refaire les séances d’entraînements via le logiciel LIFE 

- Commander les équipements en juillet car la livraison est toujours tardive + boutique en 

ligne.  

- Pas de bilan médical 

- Le terrain stabilisé Léo Lagrange est devenu impraticable, laissé à l’abandon malgré la 

programmation de nombreuses activités là-bas. 

- Une seule fille en 6ème s’est perdue et n’a pas trouvé sa place au milieu de tous les 

garçons. Elle s’est sentie mise à l’écart (vestiaire différent, équipe différente…)  

- 1 fiche de suivi général par élève sera créée pour permettre de voir l’évolution sur les 

4 ans. 

- Il faudra être vigilant en fin d’année sur l’état de fatigue (compétitions, tournois, 

matchs de préparation pour l’an prochain…) 

- Bien faire passer le message aux entraineurs du club sur le fait qu’ils s’entrainent déjà 

beaucoup dans la semaine. 

 

         Mme Domingues  

Coordonnatrice classe foot 

                                                                                 


