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La première journée
des partenaires
La Ligue de football dʼAquitaine a 
profité du passage dans la région de 
lʼopération « Tous pour la Coupe » 
pour organiser la première journée 
des Partenaires. Aux côtés de la Li-
gue pour certains depuis plus de 
30 ans, il était normal de leur dédier 
une journée. Ainsi, le 1er mars der-
nier, les partenaires privés et institution-
nels sʼétaient donnés rendez-vous au siège 
de la Ligue pour participer aux animations 
mises en place par la FFF et découvrir le 
fonctionnement de notre instance. Discus-

sion, échange et convivialité ont rythmé 
cette journée. Le succès de ce premier es-
sai laisse présager lʼorganisation de nou-
velles journées de ce type chaque saison. 
Affaire à suivre…

Vous êtes directeur régional de l’UNSS. Comment fonctionne 
cette structure ?
L’Union nationale des sports scolaires a une double 
particularité : elle est à la fois une fédération à part entière, et 
entièrement à part ! Elle a toute la structure classique d’une 
fédération, avec un directeur national nommé par le ministre, 
des directeurs nationaux adjoints en charge de plusieurs 
dossiers, des directions régionales et départementales 
qui ressemblent beaucoup au fonctionnement que 
vous pouvez connaître dans le football à travers 
vos ligues régionales et vos districts. L’UNSS 
régionale compte 90 disciplines. 1 élève sur 4 
est licencié. En ce qui concerne le football, les 
membres d’une équipe doivent appartenir au même établissement et jouer dans 
leur catégorie d’âge. Nous avons une petite originalité puisque chaque équipe doit 
également compter une catégorie jeune officiel composée d’un arbitre, d’un organisateur, 
d’un reporter et d’un dirigeant.

Peut-on dire que l’UNSS permet d’accéder au haut niveau ?
Beaucoup de footballeurs professionnels sont passés par l’UNSS. Le challenge Jean Leroy, 
compétition référence pour les sections sportives second cycle, a notamment permis à 
bon nombre d’entre eux de se faire remarquer. L’exemple le plus connu est Alain Roche. 
Depuis cette année, l’un de nos parrains est Bernard Diomède, champion du monde 
en 98. L’UNSS a également été un tremplin vers le haut niveau pour des arbitres, 
dont l’arbitre aquitain, Olivier Thual. Arbitre de niveau FIFA, il se rend très disponible 
lorsque nous le sollicitons. Enfin, nous développons également le football féminin au sein 
de nos établissements, pratique qui séduit de plus en plus de jeunes filles.

Vous avez lié un partenariat avec la Ligue de Football d’Aquitaine. Vous pouvez nous en 
dire un mot ?
Nous nous sommes rendus compte qu’il existait beaucoup de similitudes dans nos actions 
et notre fonctionnement. Nous avons donc travaillé à la mise en place d’une convention. 
Celle-ci concerne plusieurs thématiques telles que le football féminin, l’arbitrage, 
la promotion… Notre collaboration s’améliore de saison en saison ce qui montre 
qu’elle porte ses fruits.

: Propos recueillis par Serge Lacoste

L’invité de Foot Aquitain
Claude Deriau-Reine

le sport scolaire, école de la vie

Retour sur…

En bref

Les bons gestes
La Commission régionale d’arbitrage 
a organisé le 3 avril une formation 
aux gestes qui sauvent, dans le cadre 
du partenariat mis en place par la 
FFF et la Croix Rouge. Cette action 
était la première du genre menée en 
Aquitaine. « D’ici le début de la saison 
prochaine, tous les arbitres devraient 
être formés aux gestes qui sauvent et 
à l’utilisation du défibrillateur, com-
mente Claude Barrière, président de 
la CRA, ce qui sera un grand pas ».

➜ é d i t o
Axe important 

du plan de déve-
loppement de la 
Ligue de Football 
d’Aquitaine depuis 
2008, le Football 
en Milieu Scolaire 
est un outil im-
portant de forma-
tion de nos jeunes 
joueurs.

L’ouverture d’un pôle espoirs à Talence en 
septembre 2009 a été un moment fort de ces 
dernières saisons. La première promotion 
quittera notre filière d’accès au haut niveau 
à la fin du mois de juin, et plusieurs jeunes 
joueurs prometteurs devraient intégrer un 
centre de formation professionnel.

Si le football occupe une part importante 
dans la formation de ces jeunes, nos sections 
sportives en collaboration avec l’Éducation 
nationale allient football et études ! L’objectif 
est bien évidemment l’amélioration de la pra-
tique footballistique, mais surtout l’éducation 
de jeunes citoyens. Ainsi, le projet scolaire oc-
cupe une place primordiale dans le cursus de 
nos jeunes joueurs, joueuses ou arbitres.

Conscient de l’importance de ces structu-
res, le comité de direction de la Ligue de foot-
ball d’Aquitaine soutient fortement le travail 
mis en place par la commission régionale du 
football en milieu scolaire et universitaire en 
lui donnant des moyens financiers adaptés. 
La convention signée avec l’UNSS régionale 
depuis la saison passée est aussi là pour ins-
taurer notre collaboration dans la durée pour 
le bien de tous, et en particulier de nos jeu-
nes passionnés de football.

Je vous souhaite donc une bonne lecture 
pour une découverte du football en milieu 
scolaire aquitain.

Joël LÉONARD, 
président de la Ligue de football d’Aquitaine



Bien dans ses PIEDS,
bien sans sa TÊTE…

Foot en milieu scolaire

Le football en milieu scolaire tient une place toute 
particulière au sein de la Ligue de football d’Aquitaine. 
De nombreux joueurs de renom sont d’ailleurs passés 
par la case « foot à l’école ». La commission présidée par 

Michel Larraba œuvre auprès des établissements du second 
degré en défendant « le principe d’apport éducatif du football 
auprès des garçons et filles d’Aquitaine ».

Que ce soit au sein des 
sections sportives ou du 
pôle espoirs de Talence, 

les jeunes footballeurs 
peuvent associer 

études et passion en 
toute sérénité.

Dossier
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» Lire la suite en page 5

Mises en place en relation avec le rectorat, les 
sections sportives premier et second cycle ac-
cueillent des collégiens, collégiennes, lycéens 
et lycéennes et proposent des infrastructures, 
un encadrement et des aménagements horai-
res permettant de concilier entraînements et 
poursuite d’une scolarité harmonieuse.
« Ce type de section remplace les anciennes sec-
tions sport études, souligne Michel Larraba, 
président de la commission régionale du foot-

ball en milieu 
scolaire et 
universitaire. 
Elle offre à 
des élèves 
motivés un 

complément de pratique sportive approfondie. 
Elle leur permet de s’entraîner mieux et plus sou-
vent en liaison avec les organes fédéraux ».

CULTURE D’ÉQUIPE  Deux entraînements 
supplémentaires sont proposés en collège et qua-
tre en lycée. Et Michel Larraba d’ajouter : « Les sec-
tions sportives permettent aussi de suivre une scolarité 
normale en restant très proche du milieu familial ». Un 
ensemble qui permet d’accéder à des performances 
sportives de bon niveau. « Cela permet aussi de mo-
tiver les élèves en leur donnant l’occasion de progres-
ser et de se valoriser dans le football », note encore le 
président de la commission régionale.
« L’objectif de ces sections sportives est aussi d’acquérir 
une culture d’équipe et de participer à des actions ci-
toyennes comme le préconise l’article 3 de la conven-
tion signée par le ministère de l’Éducation nationale, 
le président de la FFF, de l’UNSS et de l’USEP le 6 mai 
2006, à Clairefontaine. »

Des sections 
adaptées à l’âge 
des élèves )

SECTION SPORTIVE :
S’ENTRAINER BIEN, S’ENTRAINER SOUVENT 

34 sections en LFA
La Ligue de football d’Aquitaine 
compte 34 sections sportives en 
collège. À savoir Bordeaux (5), Lan-
des (4), Pyrénées-Atlantiques (9), 
Dordogne (7), Gironde-Atlantique 
(4), Gironde-Est (2), Sauternais-et-
Graves (2) et Lot-et-Garonne (1).
On ajoutera les sections sportives 
second cycle de Mérignac qui 
compte une filière arbitrage et une 
section filles, du lycée Georges Sand 
de Nérac, Albert Camus de Mourenx 
et du lycée Despiaux de Mont-de-
Marsan.

r e b o n d
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Quelle place occupe le football en 
milieu scolaire au sein de la politique 
technique régionale ?
C’est un dossier qui tient à cœur à 
l’ensemble des collègues de l’ETR. 
Les contraintes sont pourtant impor-
tantes car nous travaillons avec un 
partenaire, l’Éducation nationale, très 
exigeant sur ses prérogatives. Malgré 
tout, nous arrivons à développer le 
schéma régional des sections sporti-
ves 1er et 2nd cycle. Chaque conseiller 
technique a la responsabilité, dans 
son département, du suivi qualitatif 
du fonctionnement, de l’encadre-
ment et du recrutement des sections.

Quelles sont les principales évolutions 
observées ?
Depuis le lancement de l’action, au 
niveau régional, l’évolution la plus 
importante est quantitative. En effet, 
nous sommes passés très rapidement 
de 2 sections de collèges à 34 et de 3 

pour les lycées à 4. D’autre part, l’offre 
est beaucoup plus complète, puisque 
nous proposons au niveau des lycées 
une section régionale à Méri-
gnac (Daguin-Dassault) 
avec une option arbi-
trage et une section 
féminine. De même 
en collège, nous 
avons une section 
féminine sur Bor-
deaux (Édouard 
Vaillant).

Quels sont les projets 
à venir ?
Les projets portent es-
sentiellement sur le maintien 
du nombre de sections de collèges, 
sur l’amélioration qualitative du fonc-
tionnement de celles-ci et sur le dé-
veloppement des sections de lycées 
avec comme objectif au moins une 
section par département, voire deux 

pour les Pyrénées-Atlantiques et la 
Gironde.

Quels sont les objectifs de la 
commission régionale de 

football en milieu sco-
laire ?

Maintenir le cap, 
avec l’aide et l’im-
plication des gros 
clubs aquitains 
pour pallier le 
désengagement 

de l’Éducation  na-
tionale. De plus, 

c’est dans l’intérêt de 
ces clubs d’offrir à leurs 

meilleurs joueurs ce type de 
structure. Ils bénéficieront ainsi d’un 
meilleur équilibre de vie, d’un enca-
drement compétent, d’un suivi mé-
dical et tout cela dans un environne-
ment proche de chez eux.

: Propos recueillis par J.-M. L.

L’é c l a i ra g e  d e … Gilles Eyquem, conseiller technique régional

CAHIER DES CHARGES PRÉCIS  On retien-
dra également que l’ouverture des sections sporti-
ves est subordonnée à un cahier des charges bien 
précis. « Le projet de sections sportives doit s’inscrire  
dans celui de l’établissement, ajoute Michel Larraba. 
Elle n’est autorisée qu’à la condition de respecter les 
horaires obligatoires d’EPS. Il n’y a aucune concurren-
ce, bien au contraire, il s’agit d’un complément ».
Les sections sportives sont bien évidemment adap-
tées à l’âge des élèves. Elles démarrent dès la 6e. Les 
horaires d’entraînement sont intégrés dans l’emploi 
du temps des classes, les cours et le football doivent 
se clôturer à 17 h 30 en collège et à 18 h 30 en lycée. 
Michel Larraba souligne au passage que le profes-
seur coordinateur responsable de la section est un 
professeur d’EPS et que pour enseigner le football, 

le BE1 est obligatoire en collège et le DEF en lycée. 
Autre obligation, la participation aux rencontres 
sportives dans le cadre de l’UNSS. « Elles sont obli-
gatoires. La section sportive ne doit pas constituer une 
concurrence pour l’AS de l’établissement. Elle doit au 
contraire enrichir le projet » ?
Michel Larraba se félicite par ailleurs de l’excellente 
ambiance qui règne au sein de la commission qu’il 
préside. « Nous avons en charge le suivi des actions 
menées auprès des établissements de second degré. 
Par conviction, elle défend le principe de l’apport édu-
catif du football auprès des jeunes garçons et filles 
d’Aquitaine ». Une éducation citoyenne des élèves 
qui vise également à lutter contre toute forme de 
violence et de racisme.

: J.-P. A.
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Pour la section sportive d’Artix, cela 
marche très fort. « Validée par le rec-
teur en 2006, notre section a pour ob-
jectif d’offrir à des jeunes les conditions 
favorables à leur réussite scolaire ainsi 
qu’à leur épanouissement sportif », 
souligne le responsable Joaquim 
Ruiz.
« L’encadrement est de qualité, avec 
des BE1 mais aussi un entraîneur de 
gardiens, ajoute-t-il. Nous rentrons 
parfaitement dans le cahier des char-
ges très pointu que proposent les ins-
tances fédérales ».
Pour Joaquim Ruiz, les entraîne-
ments « de grande qualité » restent 
le gros point positif. En effet, « les en-
fants sont sérieux et particulièrement motivés. Nous 

avons déjà beau-
coup de demandes 
pour la prochaine 
année scolaire. 
L’examen se dé-
roulera fin mai. Si 

le gros de l’effectif est issu du club local, il faut savoir 
qu’il y a des joueurs en provenance de Lescar, Castétis, 
Lacq-Audéjos, Mourenx et Monein ».
Les élèves sont scolarisés au collège Jean Moulin 
(480 élèves). Comme pour toutes les sections, les 
élèves inscrits suivent leur scolarité dans des classes 
normales mais ils bénéficient d’un aménagement 
du temps scolaire, et ce afin de leur permettre de 
finir les cours plus tôt le lundi (à 16 h 00) et le ven-
dredi (à 15 h 00). Cet aménagement permet aux 
sportifs de s’entraîner pendant la journée et non en 

soirée. Le temps familial et le temps nécessaire aux 
devoirs ne sont pas sacrifiés.
La section sportive offre donc aux élèves la possibi-
lité de suivre deux entraînements supplémentaires 
par semaine tout en poursuivant des études au sein 
d’un cursus classique.

DE LA 6e À LA TERMINALE  Pour assurer la 
continuité du suivi des jeunes sportifs, Joachim Ruiz 
a proposé d’ouvrir une section sportive football au 
lycée Albert Camus de Mourenx. Cette section est 
la première reconnue par l’Académie de Bordeaux 
dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le 
bassin de Lacq est donc le seul territoire d’Aquitaine 
à proposer une section sportive qui prend en char-
ge les élèves de la 6e à la terminale.

L’ EXEMPLE DE LA SECTION

SPORTIVE D’ARTIX

« Des conditions 
pour la réussite et 
l’épanouissement » )

» Lire la suite en page 7
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TRIPLE OBJECTIF  D’autre part, la section spor-
tive du lycée de Mourenx sera associée au cursus de 
la filière chimie, très présente sur le bassin de Lacq. 
Les élèves de la section pourront ainsi intégrer les 
classes de 2nd générale PCL (production chimique et 
laboratoire) et BAC professionnel industrie des pro-
cédés pour pouvoir bénéficier de l’aménagement 
du temps scolaire.
Cette association a un triple objectif :
- Promouvoir la filière chimie du lycée de Mourenx.
- Procurer aux jeunes sportifs une formation de qua-
lité pouvant déboucher sur de véritables perspecti-
ves de carrière.
- Assurer à ces jeunes des perspectives d’emploi lo-
cal.
Plus qu’un simple encadrement sportif, l’objectif de 
la section sportive reste donc avant tout la réussite 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes, 
tout en assurant bien sûr une forma-
tion footballistique de qualité.
Tout au long de leur scolarité, les jeu-
nes sont encadrés et suivis, tant dans 
le domaine sportif que médical que 
sur les domaines scolaires et discipli-
naires. Cette condition est d’ailleurs 
présente dès le concours d’entrée 
de la section puisque, en plus de l’in-
contournable test physique, les bul-
letins de notes et les appréciations 
disciplinaires sont observés par la 
commission d’admission.
À terme, la section sportive football 
de 2nd cycle souhaite donc nouer 
des rapports de confiance avec les 
entreprises du bassin de Lacq, afin 
de permettre aux jeunes d’effectuer 

des stages de formation et de décrocher des CDD 
ou des CDI au sein de ces entreprises. Le but est de 
faire comprendre aux entreprises que la formation 
et le suivi de ces jeunes depuis la 6e sont un gage 
de qualité et de persévérance qui doit être reconnu 
au niveau des entreprises.
Dans le même temps, la section sportive noue régu-
lièrement des contacts avec les grands clubs fran-
çais afin de permettre aux sportifs les plus doués 
d’accéder au haut niveau dans des conditions favo-
rables. En effet, si la section sportive a pour voca-
tion de développer un football de qualité dans les 
communes de la zone de Lacq tout en permettant 
aux jeunes de le pratiquer dans un cadre adapté, 
elle ne remplacera jamais la formation apportée par 
un club professionnel. Il est donc important que les 
jeunes les plus talentueux puissent signer avec des 
clubs évoluant au niveau adapté à leurs capacités.
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Créée en 1974, la section sportive 
deuxième cycle des lycées Daguin-
Dassault de Mérignac a vu évoluer 
de nombreux joueurs de qualité 
dont certains ont inscrit leur nom 
au plus haut niveau, tels que Bixente 
Lizarazu, Alain Roche, Mathieu Chal-
mé, Marouane Chamakh, et bien 
d’autres. Elle s’est également distin-
guée sur le plan sportif en inscrivant 
son nom au palmarès du célèbre 
Challenge Jean Leroy qui réunit cha-
que année les sections sportives se-
cond cycle labellisées.

JOUEUSES ET ARBITRES  De-
puis 2007, la section accueille égale-
ment des joueuses et des candidats arbitres. La 
cohabitation entre la cinquantaine d’élèves fonc-
tionne à merveille et inscrit durablement la section 
de Mérignac comme une porte vers le haut niveau.
Elle est un moyen pour nos jeunes lycéens d’al-

lier les études et 
leur passion du 
football. Proche 
de chez eux, elle 
a pour vocation 
de favoriser l’épa-

nouissement personnel, culturel et artistique du 
jeune sportif. Encadrées par des éducateurs di-
plômés, la section offre un suivi sportif, médical et 
scolaire de qualité.
Pendant 3 ans, les élèves de la seconde à la termina-
le bénéficient ainsi d’horaires aménagés pour une 
pratique du football dans des conditions optimales. 
Elle permet une poursuite d’étude en second cycle 
général ou technologie tertiaire au Lycée Fernand 

Daguin, et second cycle professionnel au Lycée pro-
fessionnel Dassault. Le recrutement des joueurs est 
régional et se fait le plus généralement à l’issue de 
la classe de 3e. Que ce soit lors du recrutement ou 
pendant toute la durée de leur passage au sein de 
la section, les résultats scolaires tiennent une place 
prépondérante dans la réussite du projet. Il est im-
possible de dissocier le football des études.
Les deux font donc la paire. Le 100 % obtenu l’an 
passé par les joueuses de la section aux examens du 
baccalauréat vient notamment souligner l’excellent 
accompagnement mis en place, mais surtout l’in-
vestissement des jeunes au double projet.

Retrouvez tout au long de l’année l’actualité du football 
en milieu scolaire sur le site Internet de la Ligue 

dans la rubrique Infos Pratiques/Foot en Milieu Scolaire 
(http://aquitaine.fff.fr)

SECTION SPORTIVE DE MÉRIGNAC :

LA FABRIQUE À CHAMPION

Une rencontre 
très studieuse 
et conviviale )
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Paul Pichot, élève en seconde au Lycée 
Daguin-Dassault et membre de la section 
arbitrage : « J’ai joué quelque temps au 
football, mais je me suis aperçu que je ne 
pouvais plus progresser. Voulant rester 
dans cette discipline que j’aime, j’ai alors 
essayé l’arbitrage. J’ai commencé par of-
ficier sur un petit tournoi et cela m’a plu 
tout de suite. Depuis je fais de mon mieux 
pour progresser. J’ai intégré en septem-
bre la section sportive. Cette formation 
me permet de rectifier rapidement mes 
erreurs et d’évoluer. Mon objectif est de 
devenir dans un premier temps Arbitre 
de Ligue et au bout de ces trois années 
d’obtenir conjointement mon baccalau-
réat et le diplôme de Jeune Arbitre fédéral ».

Élève en classe de première, Sarah Cambo, 18 ans, occupe le 
poste d’attaquante au sein de l’ES Blanquefort depuis plu-
sieurs années. « J’ai commencé à jouer au football à l’âge de 
5 ans en mixité. J’ai toujours aimé ce sport, j’ai donc décidé 
d’intégrer la section sportive afin de pouvoir continuer mes 

études tout en pratiquant 
mon sport favori. J’ai alors 
quitté ma famille pour vivre 
à l’internat, ce qui n’a pas été 
très facile au départ. Cette 
structure m’a apporté de la 

rigueur, de la maturité et a renforcé ma passion. Mon objectif 
cette année est le passage en Terminale. Côté football, j’es-
père rester à Blanquefort et continuer à progresser ».

Après presque trois ans passés à la section sportive, Matthieu 
Faivre, joueur à Bergerac, nous confie ses impressions : « Je 
joue au ballon depuis que j’ai 5 ans. J’ai souhaité intégrer la 
section sportive dans le but de progresser et de continuer à 
prendre du plaisir en jouant. Le fait de vivre avec ses coéqui-
piers intensifie l’esprit d’équipe. Le baccalauréat et la pour-
suite de mes études sont mes priorités cette année, mais le 
football reste vraiment mon loisir numéro 1 ! »

« Continuer mes 
études en pratiquant 
mon sport favori » )

PAROLE AUX JEUNES

Chapeau les filles !
Les filles de la section sportive féminine 
de Mérignac ont décroché au début du 
mois d’avril la titre de championne de 
France cadettes futsal. Menées 1-0 en 
finale par l’équipe de Chevigny-Saint-
Sauveur, les jeunes joueuses de Natacha 
Berton ont tout donné pour remporter 
ce premier titre et s’imposent au final 
3-1. Félicitations à toutes les joueuses 
et à leur encadrement. Une première 
victoire au niveau national qui en appelle 
d’autres !

r e b o n d
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Axe majeur du plan de développement 
de la Ligue de football d’Aquitaine, 
l’ouverture du pôle espoirs de Talence, 
en septembre 2009, est une formidable 
opportunité d’accès vers le haut niveau 
pour nos jeunes. Cette jeune structure 
accueille 30 joueurs issus des régions 
Aquitaine et Centre-Ouest.

COURS ET FOOTBALL  Dirigé par 
Benoît Michelena, directeur, et Jean-Luc 
Gautier, entraîneur adjoint, le pôle es-
poirs propose un cursus scolaire tradi-
tionnel et une pratique footballistique 
de haut niveau. Installés au sein du Creps 
d’Aquitaine, les jeunes du pôle espoirs 
côtoient tous les jours d’autres sportifs de haut niveau, dont 
certains sont déjà plusieurs fois titrés mondialement. Cette 
cohabitation avec d’autres disciplines et d’autres sportifs est 
très enrichissante pour nos footballeurs en herbe.
« En intégrant le pôle espoirs, les jeunes adhèrent à un triple pro-
jet : scolaire, sportif et social, souligne Benoît Michelena. Ces 
trois domaines sont tout aussi importants et ne peuvent être dis-

sociés au cours des deux ans 
qu’ils passent avec nous ». Le 
rythme de vie proposé est 
dense et les jeunes doivent 
rapidement apprendre à se 
prendre en main pour être 

performants dans tous ces secteurs. « Nous les accompagnons 
bien évidemment dans cette démarche en leur proposant au 
sein du Creps un accompagnement scolaire personnalisé, ainsi 
qu’un suivi médical et psychologique efficace qui leur permet 
une adaptation progressive aux charges de travail », poursuit le 
directeur.

« Un triple objectif : 
scolaire, sportif 
et social » )

PÔLE ESPOIRS DE TALENCE :
EN ROUTE VERS LE HAUT NIVEAU

Les promotions

» Promotion Gérard Houllier (nés en 96) :
Jordan Barbara, Clément Cognet, 
Anthony Lopez et Clément Melkebeke 
(Girondins de Bx), Imad Debhi (Stade 
Montois), Thomas Deslandes (Cognac), 
Florian Ducasse et Pierre Marchal (JA 
Dax), Maxime Gomez et Cédric Leal 
(Aviron Bayonnais), Totzyl Guibourdin 
(Mérignac-Arlac), Mathieu Iribarnegaray 
(Pau FC), Yacine Mehaigni (Villenave), 
Alix N Dobo Engamba et Vladimir 
Leymarie (Trélissac).

» Promotion 2010-2012 (nés en 97) :
Kasim Bayrak, Yanis Dumont, Luigi Leger 
(Trélissac), Clément Berluraud et Rémi 
Gauthier (Angoulême), Laurent Dal et 
Ludgero Porcheron (Girondins de Bx), 
Patrice Dehez (Escource), Mathéo Eppert 
(Cognac), Radouane Laouin (Pau FC), 
Thomas Leteinturier (Genêts d’Anglet), 
Thomas Meme et Louis Zietek 
(SA Mérignac), Paulo Piel et Aymerik 
Saubion (St Palais sur Mer).

r e b o n d

» Lire la suite en page 11
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Toutes les études menées sur le plan na-
tional prouvent que la proximité du cocon 
familial joue un rôle primordial dans la 
réussite de ces jeunes joueurs. « Pendant 
deux ans, ils fournissent un travail très im-
portant toute la semaine lors des entraîne-
ments quotidiens et le fait de pouvoir rejoin-
dre leur cellule familiale tous les week-ends 
est un vrai plus dans leur progression. »

CONCOURS D’ENTRÉE  En juin pro-
chain, la première promotion (joueurs nés 
en 96) quittera le pôle. Certains joueurs 
ont déjà signé un contrat au sein d’un cen-
tre de formation, d’autres sont en attente, 
mais ce qui est sûr c’est qu’ils garderont 
tous un souvenir fort de cette expérience 
incroyable. Nous espérons tous les voir 
d’ici 5 ans sur les pelouses de Ligue 1 et 
porter ainsi haut les couleurs de la formation en Aquitaine. D’ici 
là, ce sont les joueurs nés en 98 qui frappent à la porte et espèrent 
réussir avec succès le concours d’entrée fixé le 4 mai prochain.

Concours rentrée 2011

» Pré-concours d’entrée ouvert 
aux joueurs nés en 98 
(les candidats sont retenus 
sur une sélection faite 
par les conseillers techniques 
régionaux) : 4 mai 2011.

» Stage probatoire :
du 1er au 3 juin 2011.

r e b o n d



Créée en 1981, la section sportive 
de Miramont de Guyenne n’a cessé 
d’évoluer et s’est installée petit à 
petit dans le paysage de la forma-
tion de joueurs lot-et-garonnais 
comme un passage obligé. Plus de 
800 d’entre eux ont eu la chance 
de fréquenter ses bancs lors des 
trente dernières années.
Le plus célèbre est sûrement Ma-
rouane Chamakh. L’actuel joueur 
d’Arsenal y a fait ses classes avant 
de prendre la direction du centre 
de formation des Girondins de Bor-
deaux.
Plus près de nous, ce sont de jeunes 
joueurs du pôle espoirs de Talence, 
tel que Jordan Barbara, qui sont 
passés entre les mains des forma-
teurs lot-et-garonnais. Ainsi, pour 
fêter dignement ses trente ans, le 
District de Football de Lot-et-Ga-
ronne organisera le 25 mai pro-
chain une réception officielle, réception à laquelle 
Patrick Battiston et Marius Trésor participeront.

TROIS ENTRAÎNEMENTS  Ouverte aux élèves 
de la 6e à la 3e, la section offre aux jeunes recrues 
trois entraînements par semaine en complément 
des entraînements clubs. Majoritairement issus du 

département du Lot et Garonne, les joueurs accè-
dent à la section sur concours (niveau sélection 
départementale minimum requis) et sur étude du 
dossier scolaire.
Nous souhaitons à la section sportive de Miramont 
de Guyenne un bon anniversaire et qu’elle connais-
se encore trente belles nouvelles années !
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MIRAMONT DE GUYENNE :
30 ANS… LE BEL AGE



» Dordogne
• Adresse : BP 201 - 24052 Périgueux CT CEDEX 9
Tél. : 05 53 07 06 11
Fax : 05 53 07 06 40
• Conseiller technique :
Éric Chevallier (06 35 18 08 71)
Mail : technique@dordogne-perigord.fff.fr

» Gironde
• Adresse : 4, rue Pierre Duhaa - 33520 Bruges
Tél. : 05 56 43 56 56
Fax : 05 56 43 56 57
• Conseillers techniques :
Gilles Eyquem (06 21 20 12 71)
Jean-Yves Cuomo (06 21 20 11 41)
Mail : comite-gironde@district-bordeaux.fff.fr

» Landes
• Adresse : BP 32 - 40400 Tartas
Tél. : 05 58 73 51 72
Fax : 05 58 73 57 79
• Conseiller technique :
Philippe Lanneau (06 15 15 07 09)
Mail : technique@landes.fff.fr

» Lot-et-Garonne
• Adresse : BP 90 217 - 47006 Agen CEDEX
Tél. : 05 53 96 74 68
Fax : 05 53 96 01 30
• Conseiller technique :
Alain Martin (06 80 07 86 55)
Mail : district@lot-et-garonne.fff.fr

» Pyrénées-Atlantiques
• Adresse : 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange 
- 64000 Pau
Tél. : 05 59 14 18 55
Fax : 05 59 14 18 56
• Conseiller technique :
Peïo Sarratia (06 08 92 69 37)
Mail : technique@footpyr64.fff.fr
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SECTIONS SPORTIVES :
OÙ PRENDRE CONTACT…

La commission foot en milieu scolaire
» Président : Michel Larraba.
» Vice-président : Pierre Alaimo
» Membres :
Jean-Paul Allongue (journaliste honoraire).
Éric Aldeguer (enseignant EPS).
Claude Barrière (retraité aéronautique).
Catherine Bedecarrax (IPR EPS académie de Bordeaux).
Michèle Chevalier (IPR EPS retraitée).
Gilles Coignus (inspecteur de l’Education nationale).
Amaury Delerue (professeur université STPAS  Bordeaux 2).
Claude Deriau Reine (directeur régional UNSS).
Yves Rechou (Jeunesse et Sports).
» Référents techniques :
Gilles Eyquem.
Philippe Lanneau.
Bernard Larue.
Sylvie Rousseau.
» Référents administratif :
Mathieu Queyret.
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