
 
 

Compte Rendu CMR FOOTBALL / FUTSAL 

Mercredi 13 juin 2018 
CMR + FICHE SPORT 
 
 

Les membres de la Commission Mixte Régionale 

 
Directeur UNSS en charge de l’activité : Hervé Curat 
 
Référent technique : Pierre Salome – Collège de Dembéni 
(le référent technique est désigné pour un an par les membres de la CMR, il anime les CMR, organise la formation 
des JO,  et la rencontre académique en s’entourant de collègues spécialistes de l’activité) 
 
Représentant des AS Football : 
 
Luc Sauerbeck – Collège de Passamainty 
Nicolas Claverie – Collège Mtsamboro 
Valérie Magnat – Collège de Doujani 
Treton Anaîs  Collège K2 
MAROT Gladys- collège K1 
RAZAFISON Patrick Collège Pamandzi 
 
 

Introduction 
 
La règlementation du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur, au Règlement Fédéral UNSS et à la fiche sport 
nationale. 
 
La fiche sport Football a pour objectif de préciser à travers les trois axes de développement de l’UNSS, Accessibilité, 
Innovation et Responsabilité, les directives réglementaires et les moyens de développement du sport. En cela elle 
peut intégrer des particuarités locales innovantes et/ou visant à une plus grande accessibilité. 
 
La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un championnat 
d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de L’UNSS nationale devient le cadre 
obligatoire des championnats d’académie 
 
Elle offre par ailleurs des pistes de développement et une grande souplesse d’organisation du sport pour les AS. Elle 
intégre dans la vie des AS et dans le déroulement des championnats les axes prioritaires du PADSS. 
 
Les Championnats d’académie de sport collectif 
 
Proposition pour 2018/2019 
 
Le “foot féminin” pour les collégiennes repasse en Futsal. La nouvelle formule a plu, le 
bilan est positif, mais volonté des collègues de repasser en futsal... 
Le foot pour les benjamins et minimes se jouera à 8 (et non à 7), cf règlement national 
UNSS. 
 
Les cadets continueront en foot à 7. 
Le futsal reste aussi pour les lycéennes. 
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Conditions de participation) 
 
Un championnat d’académie est organisé dans tous les sports collectifs et toutes les catégories d’âges et de sexes 
sous réserve : 

• D’un engagement de 4 équipes d’AS dans au moins 3 districts (ou sur l’ensemble du district Lycées) 
• De la transmission des engagements des équipes par les AS aux coordonnateurs de districts dans les délais 

fixés dans chaque district 
 
Une Association Sportive ne peut pas présenter plus d’une équipe à la phase finale des Championnats d’Académie 
UNSS par Équipe d’Établissement dans le même sport collectif, la même catégorie d’âge et de sexe. 
 
Un joueur peut participer en Équipe d’Établissement dans plusieurs équipes d’une même catégorie d’âge mais pas 
dans la même journée. 
 
Tenue : Chaussures de sports OBLIGATOIRE 
 
 
Modalités de qualification 
 

Coordination Académique 
 
Les championnats des catégories Benjamin(e)s, Minimes sont gérés par les districts Collèges. Les championnats de la 
catégorie Jun-Sen sont gérés par le district Lycées. 
Les championnats de la catégorie cadet sont gérés par le district collège ou Lycée selon le nombre d’équipes 
inscrites en collège et en lycée dans chacune des zones géographiques données (Nord, Sud, Centre, Est). 
Le coordonnateur de district établit les calendriers, les résultats du district, la désignation des équipes qualifiées au 
championnat d’académie et le nom du meilleur jeune arbitre du district (après concertation entre les AS 
concernées). 
 

Modalités de qualification académique et formules des rencontres 
 
Une équipe est qualifiée par district, par sport co et par catégorie pour les phases finales académiques. Si un sport 
co n’est pas présent dans un district, le district ayant le plus grand nombre d’équipe engagée, proposera une 
seconde équipe. 
Dans la mesure du possible, toutes les finales académiques de petits terrains se joueront en gymnase. 
Les finales académiques se dérouleront sur deux journées. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Championnats d’Académie de Football Garçons à 8, à7 
 
 BENJAMINS	 MINIMES	 CADETS	 JUNIORS/S	

SOUSCLASSEMENT	 Non	 1 C1	 1 J1	 non	
LISTING LICENCES UNSS OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRE	

CHAUSSURES FERMEES OBLIGATOIRES - CRAMPONS MOULES AUTORISES	
JEUNES OFFICI	 UN par équipe qualifiée (le JO n’est pas joueur dans la catégorie)	

TYPE DE JEU	 8X8	 8X8	 7X7	 7X7	
REGLEMENT	 Touche au pied sauf 13 m adverse	

Joueurs MIN sur	
Terrain	 6	 6	 6	 6	

Joueurs  sur Feuille	 13	
remplacements illimités à volonté	

Joueurs pour Tournoi	 12	 12	 12	 12	
Ballons	 T4	 T5	 T5	 T5	

Durée Match Jour	 2X20’	 2X25’	 2X30’	 2X35’	
Si 2 Matches Jour	 2X12’	 2X17’	 2X20’	 2X25’	

Total max Jour	 Le temps total dans une journée ne doit pas exceder une fois et demi le temps de jeu d’un 
match simple (ou de trés peu)	

Mixité	 Pas de mixité	
 
Remontée des Engagements 
 
Date limite d’engagement académique en ligne sur www.unssmayotte.org :15 j avant le championnat académique 
 
Rappel d’élèments particulier du réglement pour l’ensemble des rencontres 
 

• Tenue : Chaussures de sport OBLIGATOIRE 
• Si match nul en finale ---> Tirs au buts (3 tirs + mort subite après) 
• Sur ballon capté par le gardien, relance de celui-ci uniquement à la main (pas de relance au pied). 
• Touche uniquement avec les mains 
• Mur à 6m 
• Hors-jeu à la moitié du terrain 
• Surface de réparation : 
• Avant la surface de réparation était une ligne continue qui traversait le terrain à 13m de la ligne de but. 

Maintenant, la surface de réparation est toujours à 13m de la ligne de but mais qui se limite à 10m de part et 
d’autre du but. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

Championnats d’Académie de Futsal Féminin 
 
 

 FUTSAL	 FUTSAL	 	 	
 BF	 MF	 CF	 	

SURCLASSEMENT	 Non	 1 C1	 1 J1	 	
LISTING LICENCES UNSS OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRE	

CHAUSSURES FERMEES OBLIGATOIRES	
	 	

JEUNES OFF	 UN par équipe qualifiée (le JO n’est pas joueur)	 	 	
TYPE DE JEU	 5 X 5 sur plateau HB	 5 X 5 sur plateau HB	 	 	

Joueurs MIN sur	
Terrain	 3	 	 	

Joueurs  sur Feuille	 10	 	 	
Joueurs pour Tournoi	 10	 	 	

Ballons	 Spécifique Futsal T3	 Spécifique	Futsal	T4	 SPECIFIQUE Futsal T4	 	 	
Durée Match Jour	 2X15’	 2X20’	 2X25’	 	
Si 2 Matches Jour	 2X10’	 2X15’	 2X15’	 	

Total max Jour	 Le temps total dans une journée ne doit pas exceder une fois et demi le temps de 
jeu d’un match simple (ou de trés peu)	

	 	

Mixité	 Pas de mixité	 	 	

REGLEMENT	 But de Handball	
 

 
Remontée des Engagements 
 
Date limite d’engagement académique en ligne sur www.unssmayotte.org :15 j avant le championnat académique 
 
Rappel d’élèments particulier du réglement pour l’ensemble des rencontres 
 

• Tous les coups francs sont DIRECTS	
• Touches au pied, balle arrêtée sur la ligne à la main - (but sur touche interdit)	
• 4'' pour faire la touche sinon changement de main	
• Passe en retrait au gardien autorisée mais celui-ci ne doit pas prendre le ballon à la main.	
• Relance à la main du gardien (même sur les 6m)	

 



 

 

Pour un sport scolaire innovant, ouvert et créatif, s’appuyant sur 
les besoins et attentes des licenciés. 

 
 
 
Jeune coach 
 
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse, loyale, 
constructive et citoyenne (définition reprise du cadre général jeune coach). Il n’y a pas de certification mais une 
validation de l’engagement sur OPUSS. 

Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur d’AS dans la 
gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son âge, de sa maturité et de son 
investissement. 
 

HORS RENCONTRE/COMPÉTITION PENDANT RENCONTRE/COMPÉTITION 
Co anime Anime Dirige Assiste Conseille 

L’élève est sous la 
responsabilité du 
professeur : duo 

L’élève est seul face au 
groupe mais applique les 
consignes du professeur 

L’élève 
décide et 

assume 

L’élève est sous la 
responsabilité du 
professeur : duo 

L’élève gère la 
rencontre en 

respectant les choix du 
professeur 

 
 

Le jeune coach 
en COLLÈGE 

 
>Participation aux obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions, 
-feuilles de matchs, 
-contrôle des licences ou listings 
>participation à la gestion de l’échauffement avec l’enseignant 
>participation à la gestion des remplacements 
>participation au respect des protocoles d’avant et d’après match 
>participation au respect des biens et des personnes 
 

Le jeune coach 
en LYCÉE  

 
>Gestion des obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions, 
-feuilles de matchs, 
-contrôle des licences ou listings 
>gestion de l’échauffement 
>gestion des remplacements 
>participation à la gestion des temps morts (choix du moment et prise de parole éventuelle) 
-participation aux choix stratégiques 
-participation à la modération des comportements des joueurs 
-veille au respect des protocoles d’avant et d’après match 
-veille au respect des biens et des personnes 
 

 
Nouvelles pratiques 
Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses rencontres, avec 
des règlements adaptés. 
 
Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des spécificités locales et 
des contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les proposer ensuite au niveau national. 
 
Mise en place d’une journée FOOT/FUTSAL/Beach Soccer à Sohoa (début juin) 
Impossibilité d'organiser la première édition cette année. 
 



 

 

Développement Durable 
Les Championnats d’Académie respecteront la charte du développement durable, contenue dans le label proposé 
par le CNOSF « Développement durable, le sport s’engage » : chaque membre de l’organisation, ainsi que tous les 
participants et accompagnateurs, devront veiller à la maîtrise du développement durable à travers les différents 
aspects de cet évènement : 

- Maîtrise et diminution des transports : co-voiturage et navettes de bus, repas et compétition sur le 
même site, 

- Maîtrise de la restauration « durable » : produits locaux, 
- Maîtrise et limitation des déchets : produits recyclables, vaisselle réutilisable, tri sélectif… 
- Sensibilisation et information des participants à la maîtrise de l’environnement et au développement 

durable, 
- ……… 

 
International 
Des invitations aux pays limitrophes seront envoyées pour une participation lors des championnats d’Académie. 
 
Éthique – Protocole fin de rencontre 
 
Pour être en conformité avec le Règlement Fédéral UNSS, chaque rencontre se terminera de la façon suivante : 
 

• Tous les joueurs, les accompagnateurs d’équipe et les Jeunes Arbitres se serrent la main. 
 

• Tous les participants seront présents lors de la remise des prix. 
 
 

Pour un sport scolaire éthique, solidaire démocratique 
et responsable, favorisant l’engagement et le vivre 
ensemble 

 
 
 
La circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010 relative au sport scolaire incite à valoriser le Jeune Officiel par la remise 
d’un diplôme quelle que soit sa mission. Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne 
par les différentes responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des 
compétences valorisées au sein de l’UNSS. 
 
La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle l’importance du parcours 
citoyen dans la vie associative plus particulièrement la mesure 3 : « La vice-présidence des associations sportives par 
les élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des associations sportives valorisées. Les formations 
de jeunes coaches et de jeunes arbitres seront développées ». 
 
L’UNSS au travers de ces différentes compétitions et formation a la capacité de proposer aux jeunes licenciés de 
s’impliquer dans différents rôles, l’UNSS Mayotte met en œuvre son programme TOUS JO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Le Jeune arbitre/juge 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir officier au sein des rencontres 
sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire. Chaque 
activité possède un livret Jeune Arbitre spécifique à l’activité et disponible sur le site national de l’UNSS. Il permet de 
proposer à l’élève et à l’enseignant les contenus à acquérir à chaque niveau de certification. 
La formation des Jeunes arbitres doit être liée à la pratique. 
 
 
 
 

2. Les autres rôles de Jeunes Officiels (cf. PROGRAMME TOUS JO) 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir s’impliquer dans différents 
rôles (jeune organisateur, jeune dirigeant etc …) au sein de son Association Sportive (AS) et dans le cadre de l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite une organisation. Chaque licencié doit pouvoir 
trouver sa place comme bénévole de l’AS en fonction de ses motivations et de ses compétences. 
 
Ils peuvent être certifiés du niveau districts, départemental au niveau académique. Les jeunes dirigeants, les vices 
présidents élève, les jeunes organisateurs, les jeunes reporters et les jeunes secouristes peuvent obtenir une 
certification en référence à l’activité « multi activités ». 
 
En revanche le jeune coach peut obtenir une certification en référence à l’activité pour laquelle il intervient. 
 
 

3. Enregistrement des Jeunes Officiels sur OPUSS 
 
Un nombre important de JO formés ne sont pas certifiés et/ou enregistrés sur OPUSS peut-être car la procédure 
semble fastidieuse. Aussi, pour pallier ce problème, le Service Régional UNSS Mayotte a mis en ligne un tutoriel vidéo 
et PDF donnant quelques astuces afin de faciliter la démarche. 
 


