
Bilan cycle foot année 2017-2018 

 
   Ce cycle, cette année, a concerné de nombreuses écoles. Les années précédentes 4 écoles 

s'engageaient dans ce projet et celui-ci se déroulait sur le 3 ième trimestre. Cette année, pas moins 

de 12 écoles ont participé et ce cycle s'est déroulé sur le 1er et 3 ième trimestre. 

– Anan, Boulogne sur Gesse, Labarthe-Inard, Labarthe de Rivière, Landorthe, Miramont, 

Montauban de Luchon, Montbernard, Montbrun Bocage, Rieux-Volvestre, Clarac et Bordes de 

Rivière. 

6 séances ont ainsi été programmées avec 3 interventions du district ( Mathieu / Romain /Christian 

). Les 3 autres séances ont ainsi été conduites par les enseignants des classes concernées. 

Quelques points à relever : 

Les interventions 

Ces séances ont été bien perçues par les enseignants et nous avons apprécié qu'ils puissent eux-

mêmes conduire une séance sur deux pour être plus impliqué dans l'activité. Un rassemblement 

devait comme chaque année clôturer ce cycle ; malheureusement les conditions météo ne l'ont pas 

permis à notre grand regret. Les enseignants des écoles qui ont débuté ce cycle  à l'automne  ont  

trouvé que le rassemblement final était un peu trop éloigné des séances réalisées.  Il nous semble 

qu'il y avait pourtant là une possibilité de poursuivre cette activité sans l'aide des intervenants ce qui 

aurait permis aux élèves de se familiariser un peu plus avec l'activité. 

Le matériel 

Le matériel ( buts, cônes, chasubles ) laissé à chaque école participante a été une bonne chose.  Tous 

ont apprécié car toutes les écoles ne sont pas équipées de la même manière pour mener des activités 

sportives. Le kit offert à la fin du cycle  a ainsi été le bienvenu ! 

Le document pour conduire les séances 

Le contenu de ce document a été là aussi apprécié et facile «  à comprendre » pour les non initiées. 

Il est cependant apparu difficile à réaliser si l'enseignant est seul pour conduire l'activité. 

L'âge des élèves 

Auparavant, l'activité foot était conduite auprès des élèves de cycle 3 ( CE2 /CM1 /CM2 ). Cette 

année, nous avons pu constater dans quelques rares situations  que des enfants de CP, côtoyaient des 

enfants de CM2, pour des activités physiques. Une situation qui sera bien entendu à exclure, à 

l'avenir. 

Inscriptions futures au cycle foot 

On espère, bien sûr que l'intérêt des écoles pour ce cycle ne va pas se démentir. Plusieurs écoles ont 

manifesté le désir de renouveler « cette expérience ». Il faudra dans ce cas là, des intervenants 

supplémentaires qui devront avoir l'agrément de l'Education Nationale... 

Nous comptons sur vous pour informer les écoles au moment de la rentrée que le cycle foot 

continue... 

 


