FOOT À L'ÉCOLE
scolafoot

SCOLAFOOT, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le dispositif SCOLAFOOT existe depuis déjà de nombreuses années en Essonne. Il consiste en la mise en place :
De cycles de football dans les classes de cycles 3 ( CM1, CM2)
D'un axe culturel
Des rassemblements (Festifoot)
Fort des 10 clubs essonniens ayant répondus présents cette saison, nous aimerions renouveler l'expérience
dans une optique de valorisation des clubs. Cette démarche vous permettra de développer votre image en tant
que club auprès de vos municipalités respectives et du grand public. Mais également d'accroitre votre pouvoir
de fidélisation (club dynamique) et d'attraction (potentiel d'adhésion au sein des établissements scolaires
(féminine, non pratiquant).
Pour les clubs possédant des salariés, ces actions se font sur des temps où ceux-ci ne sont pas pris sur des
missions pour vos licenciés (temps scolaires).

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS À RESPECTER ?
Pour inscrire votre club dans ce dispositif, vous devrez respecter les paramètres
suivants :
Intervenant(s) BMF (ou profil BMF) qui devra être validé par les techniciens du
District
L'intervenant participera à une journée de formation spécifique
Assurer des cycles de 6 séances (contenus diffusés durant la formation) auprès
des classes engagées
Présence lors des rassemblements de votre secteur
Inciter les classes à renvoyer l'oeuvre culturelle

D’après le retour des professeurs, les enfants
attendent impatiemment chaque semaine la
séance Scolafoot. Le club est très content de
s'être engagé dans ce dispositif. On espère
pouvoir continuer le Scolafoot dans d’autres
écoles de la ville. - Riad Karouni, responsable
technique PARAY FC

C’est une chance pour nous clubs et
éducateurs de pouvoir participer à ce projet
novateur. On souhaite bien évidemment le
pérenniser et continuer à le développer dans
d’autres écoles du secteur ensuite.
- Jérémy Bansard , coordinateur sportif Milly
Gatinais FC
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