EURO FOOT AGRI 2016
Challenge Européen des Sections Sportives Football de l’Enseignement Agricole
« Un moment unique et authentique par des jeunes et pour des jeunes »
Ne recevant aucun match de l’Euro, le rassemblement des Sections Sportives de l’Enseignement
Agricole 2016 a permis au Grand Ouest d’avoir un projet d’envergure entrant dans le cadre des projets « mon
euro 2016 » ; Les présences d’une équipe d’Espagne et d’une équipe de Roumanie ont donné au
rassemblement la dimension internationale.
Le rassemblement s’est déroulé pour sa 13 ème édition les 11 12 et 13 mai 2016 à SAINT SEBASTIEN
sur LOIRE.
Ce moment est toujours très attendu. L'engagement de tous (élèves, enseignants et accompagnateurs)
permet toujours que cette fête du football soit une complète réussite. Ce fut encore le cas cette année.
Réussite sur le plan sportif car cette compétition demande chez tous ces jeunes footballeurs eux-mêmes
futurs éducateurs beaucoup d'énergie et d'abnégation pour enchaîner les matches soit en tant que joueur,
coach ou encore arbitre.
Réussite aussi sur le plan festif car il convient toujours de se retrouver dans les meilleures conditions possibles
pour échanger et partager. La bonne humeur et l'esprit sportif sont toujours empreints de tolérance quel que
soit le résultat plaçant ainsi la citoyenneté au cœur des préoccupations …et tous les élèves repartent toujours
« gagnants ».

Les équipes de CREVILLENTE (ESPAGNE) et de VALEA (ROUMANIE)

Le tournoi féminin

36 féminines venant de 4 Lycées se sont affrontés au cours d’un tournoi de football à 7.
Ce tournoi s’est déroulé dans un excellent état esprit ; les jeunes filles ont montré beaucoup de dynamisme, de
motivation , de fair-play et de qualités techniques indéniables.
classement

Lycées

1

Fontenay le Comte
Brive 2
Groupement SSA (Bressuire – Laval )
Brive 1

2
3
4

Le Tournoi « Garçons »
Les matches se sont déroulés sur les installations du centre Régional Technique de la ligue Atlantique et du club
de St Sébastien sur Loire mises à disposition gracieusement.
242 garçons des Lycées Agricoles de St HERBLAIN, de POUILLE, de FONTENAY le COMTE, de LAVAL, de
BRESSUIRE, de BRIVE, St FLOUR, CREVILLENTE et VALEA se sont rencontrés dans deux tournois distincts : U18 et U 20
Le Lycée de Pouillé ( ANGERS) a gagné dans les deux catégories ( U18 et U20 )
Les matches arbitrés et coachés par les élèves eux-mêmes se sont tous disputés dans un bon esprit sportif
comme ont pu le constater Georges HONORE , président de la Commission Fédérale du football en milieu scolaire et
universitaire , Michel TRONSON président de la LFA , Marie-Hélène DUPRE Inspectrice pédagogique EPS de
l’Enseignement Agricole , Philippe NENON Chef du SRFD , Xavier VIGNAL DTN FFF ; Florian BLECHON chef de projets
FFF, Jean Marie FOUILLEUL de la Maison Europe de Nantes , Alain DURAND Président de la Ligue Atlantique, Bruno
COLOMBIER , Directeur Régional Adjoint UNSS et plusieurs chefs d’établissement présents.

Classement
1
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9.
10.
11.
12.

U 18
1.Angers
Crevillente ( Espagne)
St Herblain
Laval 2
Laval 1
Fontenay le Comte 1
Brive
St Flour
Laval 3
Fontenay e Comte 2
Bressuire
Avize

Coups de coeur
Meilleure « coache » féminine (Angers)
Meilleur Collectif ( St Flour)
Meilleur Arbitre (G. Calvo, Brive)
Challenge de l’offensive
Féminine : Fontenay
U 18 : Fontenay
U 20 : Angers

U 20
Angers
Avize
Bressuire
Valea (Roumanie)
Brive

Au-delà de l’événement, ce 13ème rassemblement est un nouveau signe à toutes les sections
« football » existantes et à celles en projet de création, à tous les élèves et aux enseignants pour le
développement du football dans tous les territoires ruraux.
Ce fut une belle fête pour ce football qui nous passionne tous et nous voulons croire qu’au-delà de ce
rendez vous traditionnel, le football en milieu scolaire dans nos Lycées Agricoles continuera à grandir et à se
développer dans tous les coins de France.
Le projet du rassemblement 2017 a été discuté par tous les professeurs présents. Il se construit
collectivement. Il se déroulera à AVIZE (Académie de REIMS) les 11 12 et 13 mai 2017.

Les équipes finalistes en présence de Messieurs Michel TRONSON président de la LFA, de Georges HONORE
Président de la Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et Universitaire et Alain DURAND
Président de la Ligue Atlantique.

