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RENCONTRES DU 28 SEPTEMBRERENCONTRES DU 28 SEPTEMBRERENCONTRES DU 28 SEPTEMBRERENCONTRES DU 28 SEPTEMBRE    2011201120112011    AU STADE MAGER AU STADE MAGER AU STADE MAGER AU STADE MAGER ÀÀÀÀ    CHAMBERYCHAMBERYCHAMBERYCHAMBERY    

    

PEAMBULE : 
 

Le mercredi 28 septembre, sous la conduite de l’Equipe Technique du District de Savoie, aidée par les 
membres du Comité Directeur, les treize collèges de Savoie intégrant dans leur fonctionnement des classes 
à horaires aménagés « football » de la 6ème à la 3ème étaient présents au stade Mager à Chambéry pour y 
disputer des rencontres amicales, avec un rappel de la charte d’engagement et une remise de maillots de la 
part des sponsors qui soutiennent activement ce travail en milieu scolaire. A noter une progression très 
importante des effectifs avec la présence de deux cent soixante élèves soit une augmentation de 30% par 
rapport à la saison dernière, avec notamment l’arrivée de trois nouveaux établissements. 

    

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 

  LES ETABLISSEMENTS : 
 
 

     Collège LAMARTINE à Aix les Bains                         Collège GARIBALDI à Aix les Bains 

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                 
    Intervenant Aurélien PORTIER                                            Intervenants Julien NEGRI et Franck PALUMBO 
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     Collège BOIGNE à La Motte Servolex                      Collège St BRUNO à Entre Deux Guiers 

   
                                   
 
 
                                            
 
         
 
                                                                        
 
 

Intervenants Yannick DUBY, Firmin SANON, Julien TRANCHANT                       Intervenant Ludovic BONNETTO 
_______________________________________________________________________________ 

                            
                                Collèges ST EXUPERY à Bourg St Maurice et JOVET à Aime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Intervenants Christian BROCHE et Jean Christophe LECOQ 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                             

           Collège ERNEST PERRIER à Ugine                    Collège LA LAUZIERE à Aiguebelle 

                   Intervenant Florian SOLTERMANN                                               Intervenant Bertrand LECONTE 
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      Collège JEANNE D’ARC à Albertville       Collèges ROSTANG et STE THERESE à Moutiers  

       Intervenants Lionel TROLLIER, Yohan FURCY                                       Intervenant Yohan CHEILLON 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

     Collège COTE ROUSSE à Chambéry                               Collège LE BONRIEU à Bozel 

              Intervenant Abdessalem ARAFA                                                         Intervenant Jonathan SERENA 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LE DEROULEMENT :       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant le début des rencontres de l’après   
midi, les élèves ont d’abord posé pour la 
photo officielle avant de recevoir en compagnie de leurs intervenants les consignes de Yohann VALLET. Puis place au 
jeu, sous un soleil magnifique, avec des matches arbitrés par ceux qui ne jouaient pas sous le regard de quelques 
chefs d’établissements. Remerciements à la municipalité de Chambéry pour le prêt des terrains et de la salle. 
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La Lettre d’Infos : quel est votre sentiment sur ces classes foot ? 
 

Françoise CHOIRAT :  
Je me rappelle que lors de la présentation du projet dans notre 
établissement, beaucoup de personnes étaient sceptiques quant à sa 
mise en place, moi-même, je n’avais pas spécialement une bonne image 
de la discipline, mais la teneur du cahier des charges très rigoureux nous 
a fait changer d’avis et nous nous sommes lancés dans cette opération. 
 

La lettre d’Infos : tout le monde a-t-il adhéré au sein du collège? 
 

Françoise CHOIRAT :  
Oui, sans exception, en partant des professeurs aux parents d’élèves, 
d’ailleurs, le succès ne s’est pas fait longtemps attendre, puisque 
aujourd’hui, les classes à horaires aménagés football attirent des élèves 
séduits par le projet. Le contenu est fait pour que l’élève suive des cours 
normalement, tout en se perfectionnant au football sous la conduite de 
Lionel TROLLIET également professeur d’éducation physique à Jeanne 
d’Arc, l’équilibre est quasiment parfait. 
 

La lettre d’Infos : conseilleriez vous ce projet à d’autres collègues ? 
 

Françoise CHOIRAT : 
Oui, sans hésiter, car finalement, tout le monde est gagnant dans ce 
projet, avec le respect des points de la charte qui est sans cesse rappelé 
aux élèves, c’est une forme de civisme que l’on peut que se féliciter.  

 Remise des maillots par le Crédit Mutuel et le Conseil Général de la Savoie 

Rappel des points de la charte aux élèves. 
 

Plusieurs personnalités ont assisté à la réception en fin d’après 
midi, en premier lieu, les sponsors des classes foot, le Crédit 
Mutuel avec le Président de District Michel DURET, le chef 
d’agence Christophe PETRE, Patrick MADOZ accompagnés 
par d’autres responsables, le Conseil Général de la Savoie 
avec Guy SEVESSAND,  le Directeur de Service de la Vie 
Associative Pierre LARRE, la Mairie de Chambéry avec 
l’Adjoint aux Sports Yves BARBOUSAT, le Président du District 
Didier ANSELME, le Président de la commission scolaire 
Bernard PORRET. Tous dans leur discours ont souligné la 
vitalité des classes foot et la satisfaction  de voir s’épanouir les 
élèves au sein de ces structures.                                                                            
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TEMOIGNAGE :       
 

Le collège Jeanne d’Arc à Albertville  participe pour la 5ème saison consécutive au rassemblement des 
classes foot, Françoise CHOIRAT essaye d’être le plus souvent présente pour encourager ses élèves dans 
un environnement différent. Elle dresse un bilan de l’engagement  de son établissement (de la 6ème à la 
3ème), avec des élèves qui évoluent dans sept clubs de la région. 
 

 
 
         

Françoise CHOIRAT        
Directrice du Collège Jeanne 
d’Arc à Albertville. 
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