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Objectifs
EDUCATIFS

• Développer et renforcer le goût de l’effort, la 
concentration

• Agir selon des règles sécuritaires afin d’adopter un 
comportement responsable et citoyen

• Renforcer la coopération, la solidarité et l’entraide au sein 
d’un groupe dans le respect de l’autre et de l’esprit sportif.

• Faire vivre l’égalité Homme-Femme

• Assumer des rôles sociaux (coach, arbitre) et être plus 
autonome dans sa pratique du football

• Contribuer à la valorisation de la réussite des élèves au 
travers de leur réussite sportive

SPORTIFS

• Développer une motricité spécifique au football par 

une pratique approfondie

• Permettre aux élèves de s’épanouir à travers la 

pratique d’une activité qu’ils affectionnent

• Développer une culture fine de cette activité au 

niveau technique et tactique

• Rencontre avec des élèves de sections sportives 

appartenant à des établissements différents

• Sensibiliser les élèves à l’importance d’une pratique 

régulière
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Engagement et Suivi

Un contrat finalise l’engagement pris par l’élève, la famille et l’établissement. Un contrat a court terme 
(trimestriel) permet de réguler le suivi.

L’élève s’engage sur le plan scolaire, sportif et médical:

Au Niveau Scolaire :

➢ Avoir un comportement exemplaire en cours

➢ S’impliquer activement au niveau scolaire

➢ Respecter le règlement intérieur de 

l’établissement

Au Niveau Sportif :

➢ Être présent aux séances de la section

sportive scolaire (même en étant

inapte)

➢ Avoir son matériel à chaque séance

➢ Participer aux compétitions USSP de la

section Football et à l’AS

Au Niveau Médical :

➢ Informer le professeur responsable

de la section, les éducateurs sportifs

en cas d’un éventuel problème

médical
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Engagement et Suivi

Le suivi est réalisé sur les points suivants :

Avec les familles : 

➢ Pour permettre une meilleure communication 

avec les familles, une réunion aura lieu courant 

septembre afin de présenter les objectifs de la 

section football ainsi que les engagements de 

chacune des parties (familles, élèves, 

établissement et club)

➢ Rendez-vous sur demande pour faire le point 

avec les éducateurs

Sur le plan sportif de l’élève :

➢ Tout au long de l’année, les élèves 

seront suivis au niveau sportif 

(résultats, progression…) par 

l’ensemble des membres responsables 

de la section (professeur 

coordonnateur et éducateurs)

➢ Il sera demandé à l’élève de faire un 

bilan de ses propres résultats tout au 

long de cette période afin de le 

responsabiliser et de le rendre lucide 

sur sa pratique.

Sur le plan scolaire de l’élève : 

➢ A la fin de chaque trimestre, les 

éducateurs formuleront leurs 

appréciations sur les bulletins de 

chaque élève de la section

➢ En cas de baisse trop importante 

des résultats scolaires, un bilan sera 

fait entre le coordinateur de la 

section et le professeur principal 

pour prendre des mesures 

correctives
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Moyens

L’Encadrement et les Responsabilités :

• L’encadrement technique est assuré par Messieurs Arnaud Brugmann (AS Mira)et Théodore Bearune (AS Temanava),

entraineurs diplômés d’état mandatés par la FTF (Fédération Tahitienne de Football)

• La responsabilité de la section football est prise en charge par le professeur d’éducation physique et sportive Monsieur

Frédéric BONNAFIS qui assure la coordination de la section ainsi que le lien entre la section et le collège Afareaitu

Les séances actuelles se déroulent au Stade John Teariki d’Afareaitu en convention avec l’IJSPF

o Lundi 13h35-15h45

o Vendredi : 13h35-15h45

Les compétitions USSP se déroulent le mercredi après-midi, à Pirae, Mahina, Taravao, Afareaitu
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Demande d’admission à ramener pour 

la journée des tests du 18 mai 2022



LES CONTACTS 

Annick MESCOFF, principale   dir@clgafar.education.pf
Atène LO YOU, principal adjoint padj@clgafar.education.pf
Frédéric BONNAFIS, professeur d’EPS et responsable de la section sportive frederic.bonnafis@ac-polynesie.pf
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MAUURURU POUR VOTRE ATTENTION
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