


 Proposer une pratique futsal visant le 
développement de compétences motrices, sociales 
et civiques chez les élèves.  

 Un projet culturel en lien avec l’UEFA EURO 2016 
de football sur le thème ‘ À la rencontre de 
l’Europe ’. 
 

 Ce projet s’adresse : 
◦ aux associations sportives et aux foyers socio-

éducatifs pour les collèges 
◦ Aux associations sportives, aux conseils de la vie 

lycéenne et aux projets de classes portés par les 
équipes éducatives. 

 



 Des moyens humains 
◦ Un référent UNSS et un référent FFF 
◦ Les salariés FFF 

 Des moyens matériels 
◦ Un site internet dédié à l’opération (inscription, 

démarches..) : http://moneuro2016.fr/ 
 

◦ Matériels pédagogiques  
 Séances sur le site internet. 

 Un soutien pédagogique sur une séance futsal avec 
le conseiller football d’animation départemental 

 Une formation sur l’activité futsal 

 Pour plus d’informations: 
ctr.sidobre@bourgogne.fff.fr ou sr-dijon@unss.org 

 



 Programmation d’un cycle EPS durant l’année scolaire 
2014/2015 ou organisation d’un évènement sportif football 
(tournoi interclasses par exemple) favorisant la mixité et 
l’implication de chaque élève. 

 Mise en place d’actions futsal au niveau départemental et une 
action sur le plan régional.  

•  Réalisation d’une production pédagogique, culturelle ou 
artistique en lien avec le thème : ‘A la rencontre de l’Europe’ 

• Chaque production doit être sous format numérique : 
– Vidéo (avi, .wmv, .mov.,DivX, .mkv, MPEG4, AVC, .flv ) 

– Chanson (Wav, mp, wma, aac)  

• Durée maximum 3 minutes 

• Une production réalisée sous un format différent ne sera pas 
recevable. 



Phase académique : 

 Mardi 9 décembre 2014 : lancement du concours 2014-2015 

 Vendredi 27 mars 2015 à midi : date limite de clôture et de réception des 

productions 

 Du lundi 7 avril au vendredi 10 avril 2015 : jurys académiques 

 Vendredi 17 avril 2015 : transmission des résultats et des productions 

lauréates a la FFF par le jury académique 

 

Phase nationale : 

 Du lundi 20 avril au mercredi 29 avril 2015 : jury national 

 Du jeudi 30 avril au vendredi 07 mai 2015 : annonce des classes lauréates 

 Du 27 mai 2015 au vendredi 29 mai 2015 : récompense nationale ‘24h 

avec Les Bleues’ . 



Phase académique : 

 Vendredi 29 mai 2015 : lancement du concours 2015-2016 

 Vendredi 26 janvier 2016 : clôture des inscriptions 

 Mercredi 23 mars 2016 : date limite de réception des productions 

 Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016 : jurys académiques 

 Vendredi 15 avril 2016: résultats et transmission des productions lauréates à 

la FFF par le jury académique 

 

Phase nationale : 

 Du lundi 18 avril au jeudi 22 avril 2016 : jury national 

 Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2016 : annonce des classes lauréates 

 Du 27 mai 2015 au vendredi 29 mai 2016 : récompense nationale - « 24 

heures avec Les Bleus » + places pour des matchs pour l’UEFA EURO 2016. 


