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 Dossier d’informations 

Le Football des Princesses 

Collège  



PLAISIR Contexte 

 Ce projet s’ouvre en cette année 2012/2013 aux collèges, au cours d’une année très riche qui verra 

la France accueillir un championnat du monde scolaire (ISF) de football à Bordeaux du 14 au 22 avril 

2013 et la participation de l’équipe de France féminine de football au championnat d’Europe 2013 en 

Suède.  
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Objectif 
 Développer la pratique féminine du football en y associant les valeurs véhiculées par l’Equipe de 

France féminine après leurs brillants parcours à la Coupe du Monde 2011 et aux Jeux Olympiques 

2012. 
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Le présent dossier, réalisé par un groupe de travail mixte et adressé à toutes les AS de collèges qui se sont inscrites dans 

l’opération « le football des princesses », vise à accompagner et à aider les enseignants dans la mise en place des deux 

axes retenus : 

 

 

Correspondant à des rencontres : 

 

 Une équipe composée au minimum  de 5 joueuses 

 Un minimum de 5 rencontres justifiées par les feuilles de match  

 Participation de toutes les joueuses à la rencontre 

 Un nombre d’équipes illimitées/ établissement 

Forme de pratiques : 5x5 ou 7x7 (en fonction des conditions locales) 

 La fiche sport UNSS Football peut servir de supports à titre d’exemple (adaptation locale recommandée) 

 

 

Des temps de pratique « Football » 
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Une production culturelle  : 

Un support vidéo d’une durée  de 3 à 5 minutes posté en ligne sur un ou plusieurs des 4 thèmes suivants  : 

  

Etre solidaire  

 Respecter  

 Supporter  

 Gérer ses émotions. 

 

Un Dvd sera envoyé aux AS des collèges inscrites contenant 4 clips vidéos en lien avec les thèmes cités. Il servira de support à 

la réalisation de la production artistique. 

 

Comment la poster en ligne? 

La vidéo doit être mise en ligne via la chaîne UNSS Motion TV ( http://unss.org/envoyer-video/) 
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Qui  peut s’inscrire? 

Toutes les équipes filles des AS des collèges catégories benjamines et minimes composées d’au moins 5 joueuses. 
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Modalités  d’inscriptions 

 Comment s’inscrire ? 

Sur le site web de la FFF : http://www.fff.fr/presentationfff/actualite/543828.shtml, une fiche d’inscription est à télécharger. 

Une fois remplie, la transmettre à footdesprincesses@unss.org jusqu’au 15 février 2013. 

Que peuvent gagner les équipes ? 

Qui peut gagner ? 

Deux équipe benjamines, deux équipes minimes sur le plan national. 

Les quatre équipes  lauréates du jury national  seront invitées deux jours à Clairefontaine les 16 et 17 Juin  2013 pendant la 

préparation de l’équipe de France féminine pour l’Euro 2013. 

mailto:footdesprincesses@unss.org
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 Deux jurys 

• 1 jury régional 

• 1 jury national 
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Mise en place des jurys 

 Composition du jury régional 

Le jury régional est mis en place par un Comité de pilotage composé d’un représentant de l’UNSS, un représentant de 

l’Education Nationale et d’un représentant de la Ligue. 

Le Jury régional comprend  au moins : 

  

• 2collègien(ne)s 

•1 représentant du ministère de l’éducation nationale  

• 1 représentant des instances fédérales (Membre commission de féminisation  / Cadre départemental du Football d’Animation  / 

Cadre d’Animation Technique Régional de Football..) 

• 1 représentant UNSS 

Composition du jury national 

Le Jury national comprend 9 personnes : 

  

• EN : 3 membres et membres du groupe de travail 

• FFF : 3 membres, dont le président ou son représentant, et membre du groupe 

• UNSS : 3 membres dont le  Directeur National ou son représentant 



Fonctionnement des jurys 

Il incombe aux Jurys les missions suivantes : 

 

• Visionner les productions 

• Les classer selon les critères (voir proposition de critères susceptibles d’être adaptés localement) 

• Les meilleurs productions (notes les plus élevées) peuvent faire l’objet d’un débat afin d’optimiser le choix définitif 
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Rappel : 

  

• Pour chaque région, au prorata du nombre d’AS engagées dans l’opération, une ou plusieurs productions pourront être 

lauréates. 

• Le nom des AS  choisies seront transmises à la F.F.F. et/ou à l’UNSS par voie informatique. 

• Le nombre de classes retenues par région sera défini après la clôture des inscriptions. 

• Les quatre équipes (deux équipes benjamines, deux  équipes minimes) lauréates du jury national  seront invitées deux jours à 

Clairefontaine les 16 et 17 Juin  2013. 

Propositions de critères 

La notation s’articulera autour de deux axes. L’équipe qui cumulera le plus de points  sur le plan régional participera au jury 

national. 

 

 Axe sportif : cf Barème de notation. 

 

 Axe culturel : 

 

A titre indicatif, 4 grandes classes de critères apparaissent intéressantes  à prendre en compte et une notation bonus 

récompensant le succès de la vidéo mise en ligne : 

Pour chaque critère, nous proposons la mise en place de notation allant de 0 à 5 points . 
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 Barème de Notation 

Critères d’attribution des points* Points 

Axe 

sportif 

Par match joué par l’équipe (justifié par la feuille de match ) 1 Pt 

Par tranche de 5 joueuses engagées dans l’opération 1 Pt 

Par tournoi organisé pour au moins trois équipes 1 Pt 

 

Par jeune officiel (arbitre, reporter ou organisateur) 

 

1 Pt 

 

Par équipe engagée dans le championnat UNSS 

 

1 Pt 

 

Par équipe remportant le championnat de district 

 

1 Pt 

Par équipe remportant le championnat départemental 

 

1 Pt 

 

Par équipe remportant le championnat académique 

 

1 Pt 

 

Axe 

culturel 

Présentation  0 à 5 Pts 

Respect du Thème  0 à 5 Pts 

Originalité 0 à 5 Pts 

Implication et ressenti 0 à 5 Pts 

Nombre de vues de la vidéo sur Internet 1 Pt / 50 vues 

*Validé par le coordonnateur de district, le service départemental ou régional UNSS. 
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Date limite des 
inscriptions 

Résultats des 
Jurys Régionaux 

avant le : 

Jury National Week-end à 
Clairefontaine 

 Echéancier de l’opération 
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Il appartient à chaque enseignant d’adapter les présentes préconisations pour en faire un projet personnalisé.  

  

Les Cadres Techniques de la Fédération Française et les représentants UNSS demeurent à la disposition des enseignants 

engagés dans l’action pour toute demande complémentaire. 

CONCLUSION 
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