FICHE DE LIAISON
" MONEURO2016 " SAISON 2015/2016
Présentation
Dans le cadre de l’organisation de la 15ème Edition de l’EURO 2016 qui se déroulera en France, la Fédération Française de Football par
l’intermédiaire du District de Vendée de Football, lié par convention avec le comité départemental USEP et la DASEN de Vendée, lance
l’opération MONEURO2016.
Les objectifs
Le District de Vendée de Football veut, par cette action, offrir à l’ensemble des jeunes vendéens (filles et garçons) la possibilité de
pratiquer l’activité « Football » en sensibilisant les enseignants, les élèves et leurs parents aux bénéfices qu’apporte cette discipline.
En effet, l’approche pédagogique est basée sur deux axes :
- L’axe sportif contribue au développement moteur de l’enfant (coordination, maitrise des appuis, agilité…), au renforcement de
l’apprentissage des règles éducatives (respect, loyauté, esprit d’équipe…), et surtout au « plaisir » de s’amuser avec un ballon.
- L’axe culturel favorise le partage de connaissance, de compétence et de culture en réalisant une production artistique en lien avec
le thème : « Quand le football et l’Europe se rencontrent ».
Le plan d’Action du Projet
Le District de Vendée de Football apporte aux enseignants son soutien et son expertise dans le domaine de l’éducation des jeunes au
Football grâce à :
- Une réunion de présentation et d’informations pratiques avec les enseignants concernés.
- L’intervention d’un éducateur du District de Vendée de Football sur la 1ère séance pour le lancement du cycle.
- La mise à disposition d’un livret pédagogique présentant le projet, les objectifs et les 8 séances.
- La distribution d’un carnet de jeu « Balle au pied » pour chaque enfant.
- Le prêt de matériel et l’attribution d’une dotation de ballons.
- L’organisation d’un rassemblement final des écoles participantes (attention : nombre limité à 700 enfants).
Le club de proximité (à solliciter si besoin) peut également être un soutien dans la mise en place du projet par :
- L’intervention d’un éducateur du club sur une ou plusieurs séances en coordination avec le professeur des écoles*.
- La mise à disposition de matériel supplémentaire.
L’inscription
L’inscription à « MONEURO2016 » s’effectuera sur le site internet : http://moneuro2016.fr/fr/
Celle-ci sera ensuite confirmée par l’organisme départemental respectif (l’affiliation au comité départemental usep sera obligatoire pour pouvoir
participer à cette opération nationale - CPC IA) en renvoyant au District de Vendée une fiche de renseignements utile pour la mise en place de
l’action au sein de chaque école engagée dans le dispositif.
Echéancier de l’opération
1. Phase départementale :
 Vendredi 29 mai 2015 : lancement du concours 2015-2016 - Vendredi 26 janvier 2016 à minuit inclus : clôture des inscriptions.
 Réunion de formation des enseignants.
 Janvier à Mai 2016 : mise en place du cycle sportif (6-8 séances).
 Vendredi 5 Février 2016 à minuit inclus : date limite de réception des productions au District.
 Du lundi 22 Février au vendredi 4 Mars 2016 : jurys départementaux.
 Vendredi 21 Mars 2016 à minuit inclus : transmission des productions départementales lauréates à la FFF par le jury
départemental.
 2 juin 2016 : rassemblement départemental « MONEURO2016 ».
2. Phase nationale :
 Du lundi 21 au Vendredi 25 Mars 2016 : jury national.
 Mardi 29 Mars 2016 : annonce des classes lauréates.
 Du 23 mai 2015 au vendredi 27 mai 2016 : récompenses nationales - « 24h avec les Bleus » et places matchs pour l’UEFA EURO
2016 ».
La philosophie
« Quel que soit le niveau de football des enfants, l’important dans ce projet est de faire progresser les enfants à leur rythme mais surtout de
découvrir par ce sport, un moyen de s’amuser avec un ballon et de partager un moment de plaisir avec leurs camarades, dans un cadre favorisant
l’apprentissage aux valeurs éducatives ».
Pour plus d’informations
ROY BENJAMIN – Délégué Départemental USEP85
02 51 36 45 95- usep.fol85@wanadoo.fr

Julien Fradet, Conseiller Départemental
du Football d’Animation
District de Vendée de Football
Tél : 06 60 92 94 49
Mail : esd@foot85.fff.fr

* Seuls les éducateurs titulaires au minimum d’un diplôme de Brevet Moniteur de Football (niveau IV) peuvent être agréés pour encadrer l’activité avec des scolaires contre rémunération. Concernant les interventions bénévoles, les éducateurs devront être titulaires du Certificat Fédéral
Football 1 (CFF1) pour encadrer l’activité.

