
 

 

Dans le cadre du développement du football en milieu scolaire et du championnat d’Europe 2021, 

organisé dans 12 pays du continent, 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. 

OBJECTIFS : 

- Mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales, notamment le P.R.E.T.S (Plaisir – Respect – 

Engagement – Tolérance – Solidarité). 

- Faire pratiquer le football ou futsal aux élèves (filles et garçons) par les pratiquants au non 

pratiquants. 

- Faire découvrir les principaux rôles sociaux inhérents à toute pratique joueur/joueuse, arbitre, 

organisateur, coach, supporter, reporter. 

 

DESTINATAIRES : 

L’opération « LA QUINZAINE DU FOOT » vise à récompenser des projets de classe. Sont éligibles à cet 

appel à projets sportifs et culturels : 

- 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. 

 

MODALITÉS :  

Pour connaître les détails du dispositif et des projets requis sportifs et culturels (tournoi – Football et Europe, 

photos et vidéos), veuillez télécharger le règlement du concours QUINZAINE DU FOOT 2020-  2021 

 

Action à réaliser entre le 8 et 19 mars 2021 ou du 6 au 16 avril 2021. 

Envoi des productions : 12 mai 2021 avant minuit. 

 

INSCRIPTION : 

L’inscription doit impérativement être effectuée sur le site internet : http://quinzainedufoot.fff.fr/fr/ 

L’enseignant ou responsable du projet inscrit sa ou ses classe(s) à ce projet et doit créer un compte 

sur le site dédié à l’opération. A l’issue de l’inscription, un mail de confirmation sera envoyé. 

Un lien vers ce site internet sera notamment disponible sur les sites du MENJS 

(http://eduscol.education.fr/), de l’UNSS (http://unss.org/), de la FFF (http://www.fff.fr) et de 

l’UGSEL (http://www.ugsel.org/). 

 

RÉCOMPENSES :  

De nombreuses dotations récompenseront les meilleurs projets (ballons, sacs à ballons, chasubles, 

goodies, kit matériel pédagogique…). 

Les 2 lauréats nationaux (lycée, collège) auront l’opportunité de vivre une expérience unique à 

Clairefontaine sur une opération libellée « 24 heures chez les Bleus ». Chaque classe pourra être 

représentée par 28 personnes dont accompagnateurs. 

 


