
 

  

 

 M. le Secrétaire de l’A.S. 

 S/C de M. le Chef d’Etablissement 

 

 Caen, le 1er avril 2022 

 

  
CONVOCATION 

Championnat inter-académique 
Football Excellence 
Minimes Garçons 

 
Mercredi 6 avril 2022 

à BRECEY 

 
LIEUX :  
Collège Pierre Aguinton – Rue de Fonteny – 50370 BRECEY (1er match matin) 
Stade René Hebert – 48 rue du Stade – 50370 BRECEY (après-midi) 
 

EQUIPES QUALIFIEES : 
Collège Pierre Aguiton BRECEY (Acad. Caen) 
Collège Denis Diderot LE PETIT-QUEVILLY (Acad. Rouen) 
Collège Eugène Guillevic ST JEAN BREVELAY (Acad. Rennes)  
   

HORAIRES : 
11 h 00 : Accueil des équipes 
11 h 15 : Vérification des licences, des jeunes officiels et des jeunes coaches 
11 h 30 : Début du 1er match  
 

 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION :   
- Accueil et organisation : Gilles GUILLOT, collège Pierre Aguiton BRECEY 
- Suivi des jeunes officiels : Arbitres du lycée Emile Littré AVRANCHES SSS mention arbitrage, sous 

la direction de Mikaël LESAGE, ligue de Normandie. 
 

Le superviseur JA : 
 S’assure que les JA vérifient les licences, 
 Désigne et évalue les JA, 
 Est habilité à intervenir sur le terrain si l’équité sportive ou l’intégrité des joueurs est en jeu, 
 Fait appliquer le règlement, 
 Est la seule personne sur place habilité à évaluer les JA, 
 Remonte les évaluations JA à la direction régionale par mail. 
 

REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport Football et règlement fédéral 2020-2024. 
 

JEUNES OFFICIELS – JEUNES COACHES 
 Chaque équipe devra se présenter obligatoirement avec un jeune arbitre certifié de niveau 
académique minimum et d’un jeune coach certifié de niveau académique également. En cas d’absence, 
l’équipe ne sera pas classée et ne pourra donc prétendre à une qualification.  

 Ils ne peuvent pas jouer. Le jeune arbitre peut être d’une autre association sportive de l’académie 
d’origine. Le jeune coach doit faire partie de l’association.  
 
 

INSCRIPTIONS : sur OPUSS avant le mercredi 6 avril 2022 à 12h. 
Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
L’Equipe vainqueur sera qualifiée pour le championnat de France qui se déroulera du 16 au 20 mai 
2022 à MONTBELLIARD (académie de Besançon). 

 
Les feuilles de matches sont à retourner au Service Régional UNSS de Caen par l’organisateur. 
 
Dès la fin de la rencontre, merci de communiquer les résultats au service régional par mail sr-unss@ac-
caen.fr. 
  Signé le 1er avril 2022 par 
   Cécile PANNETIER 
   Chargée de mission 
   Service régional UNSS Normandie – Site de Caen 

 


