
Concilier pratique sportive et scolarité. 
La section s’adresse aux footballeuses confirmées ainsi qu’aux 
élèves sportives même débutantes en foot et fonctionne 
depuis 2016 
Section labellisée par la FFF et par l’éducation nationale. Internat possible. 
Les filles qui veulent intégrer la section doivent avoir un profil sportif, qu’elles 
soient passionnées de foot ou ayant juste envie de découvrir l’activité. La 
section est ouverte aux filles de la 6ème à la 3ème. 
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SECTION  
FOOTBALL FÉMININ

       COLLÈGE DUPLESSIS DEVILLE          FAUCOGNEY-ET-LA MER

2 entraînements 
par semaine 
Futsal au gymnase 
du collège. Mardi 
10-12h et jeudi 
15-17h 

Déplacements à 
des matchs pro 
Avril 2019, à 
Auxerre. France-
Japon (F) 

Rencontres 
UNSS 
Certains mercredis 
pour représenter le 
collège à des 
rencontres inter-
établissements.

OBJECTIF SPORTIF 
S’entraîner pour élever 

son niveau. 

Progresser sur les 
plans technique, 

physique, tactique et 
mental

1
OBJECTIF 

PEDAGOGIQUE 
Améliorer ses 

compétences scolaires 
(prise de parole,  travail 

en groupe, 
concentration,…)

2
VIE DE L’ELEVE 

Favoriser son 
intégration dans une 
équipe et  au collège. 

Développer la 
confiance en soi et le 
bien-être de l’élève.
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Les filles s’entraînent 
ensemble 4 heures par 
semaine en FUTSAL. 
Le gymnase est à disposition toute l’année 
pour la section. Ponctuellement, des séances 
ont lieu en extérieur. 

L’ équipement d’entraînement et de match est fourni 
pour chaque joueuse (maillot, short, chaussettes). 
Formation à l’arbitrage et thématiques de la 
récupération/alimentation abordées. 

Le but est d’allier 
performance sportive, 
réussite scolaire et 
épanouissement de 
l’élève.

2

SECTION FOOTBALL FÉMININ  -  COLLÈGE DUPLESSIS DEVILLE  -  FAUCOGNEY-ET-LA MER 

PARTENARIAT AVEC L’US FRANCHEVELLE 
Le club de football de Franchevelle est notre partenaire et met à disposition un encadrant pour 
assurer un des deux entraînements. 
En 2020, une équipe composée de filles de la section a participé au championnat futsal de la 
ligue de Haute-Saône.

Pierre JACKY, entraîneur de l’équipe de France de futsal, parrain de la 
section. Ici lors du match France-Angleterre. Besançon, mai 2019

En juin 2018, l’équipe des minimes de la section a participé au 
championnat de France UNSS de futsal près de Lille

Entraînements au gymnase de Faucogney 

CONTACTS Pour les renseignements et inscriptions: 
Collège Duplessis Deville : ce.0700005a@ac-besancon.fr   //  03 84 49 32 67 

Mathieu JEANNIN responsable pédagogique de la section: mathieu.jeannin@ac-besancon.fr 
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