Année 2017-2018
SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ
LYCEE PERGAUD

PROMOTION 2017-2018 : 26 FILLES

Responsable Technique et Pédagogique : Stéphane
BARBEAUX
er

Degré Football et Titulaire Certificat Base
Futsal FFF

Petit rappel
ntraînent 6 heures par semaine (3 séances hebdomadaires) en plus de
leurs cours.
Les différentes activités annexes menées avec les filles de la section sportive :
Un stage de reprise
Suisse les 28 et 29 /09/2017

au centre sportif de la vallée de Joux en

s
UNSS et de la Ligue de Franche-Comté de Football (2 en foot
extérieur et 1 en futsal)
Différents matchs :
Divers Matchs amicaux : en foot à 11 et en futsal (préparation aux championnats
de France)
Tournoi de futsal avec les profs avant chaque veille de vacances (4X dans
e du Sport Scolaire) :
championnats de cross
Excellence

aux compétitions de Football à 11 et Futsal en catégorie

COMPETITIONS : FILIERE EXCELLENCE :
Championna
ot à 11 à Besançon le 29/11/2017 (Vainqueur)
Championnat Inter Académique Foot à 11 à Besançon le 28/02/2018 (Vainqueur)
Championnat de FRANCE Foot à 11 du 28 au 31/05/2018 au Grau du Roi (4ème/12 en
finale sur 48 équipes engagées. On manque la finale pour 1 tir au but et on perd le
bronze aux tirs aux buts)
Championnat Inter Académique Futsal à Dijon (Quadrangulaire /2 places/France) le
10/01/2018 (2ème)
Championnat de FRANCE Futsal au Rheu du 30/01 au 2/02/2018 (5ème/16 en finale
sur 48 engagées)
DIFFERENTES ACTIONS EN RELATION AVEC LA LIGUE DE FRANCHECOMTE DE FOOT :
Par ailleurs les filles participent à différentes actions (avec leur club ou la sélection
régionale) :
A noter tout particulièrement
Lorane ZMAIC, a participé avec la sélection de
Bourgogne Franche- Comté de foot à la coupe nationale des ligues à Toulouse pendant les
vacances de Pâques.
DIVERSES ACTIONS

(Entre autres) :

Participation à la fête nationale du sport scolaire : Tournoi foot à 8 le mercredi
27/09/2017
Projection de
17/01/2018 à Valence
Organisation
rmation aux gestes qui sauvent (utilisation défibrillateur) avec
la Croix Rouge Française, financée par la FFF le 18/01/2018
Participation à la Lycéenne MAIF Run UNSS destinée spécifiquement aux filles de
: le mercredi 7 Mars 2018 à Besançon
Tests de recrutements de la section sportive pour 2018-19 : Ils ont eu lieu le
mercredi 02/05/2018.
(12/06/2018)
BILAN : une année encore riche
sportive !

en tout genre pour la section

