
 

EN COLLEGE 

Liste des Sections Football Mixte : 

Belfort, Besançon, Doubs Pontarlier, Maîche, Morteau, 

Ornans, Pont de Roide, Saint-Vit,  

Saône, Seloncourt, Sochaux,  

Valdahon. 

 

Liste des Sections Futsal : 

Besançon. 

 

 

EN LYCEE 

Liste des Sections Futsal : 

Besançon Saint-Jean 

Liste des Sections Football Garçons : 

Belfort R. Follereau 

Besançon L. Pasteur 

Pontarlier X. Marmier  

 

 

P P F (Projet de Performance Fédéral) 

Le but est de détecter les joueurs, d’identifier les meilleurs profils, et de les orienter vers des structures adaptées afin 

de les accompagner dans leur pratique. Il existe différentes étapes : départementales, régionales et nationales. Celles-

ci commencent en U12 et se terminent en U16. 

En U12G, il n’y a pas de finalités particulière mise à part la découverte du Parcours d’accès vers le haut-niveau et le 

début de l’identification des meilleurs profils.  

La pierre angulaire du parcours du joueur dans le Projet de Performance Fédéral sont les Sections Sportives Scolaires. 

Le Pôle Espoirs de Dijon (tests d’entrée en fin de saison U13) 
L’objectif du Pôle Espoirs est de préparer les joueurs ayant un potentiel à intégrer un centre de formation d’un club 

professionnel à la sortie des 2 années au Pôle en U14 et U15 tout en s’appuyant sur le trépied : football, école, famille. 
 

– Football : permettre aux « meilleurs éléments » d’une région de travailler ensemble sur cinq séances par semaine 

comme dans un club professionnel. 
 

–  Études : suivre une scolarité conventionnelle avec des horaires aménagés. 
 

– Famille : permettre aux sportifs de rentrer tous les week-ends chez eux afin de retrouver leur famille, leurs amis, 

leur club et de ne pas les couper complètement de leur environnement. 

Vous trouverez davantage d’informations en flashant les QR Code ci-après:  

 

Les Sections Sportives Scolaires Football au Collège et au Lycée 

INTÉRÊTS ? 

Les Sections Sportives sont ouvertes à tous les licenciés peu importe leur club. Il n’y a en aucun cas une nécessité 

d’être licencié dans le club support de la Section Sportive. 

Mise en place de 2 séances d’entrainement de qualité pendant le temps scolaire avec un encadrement 

compétent. L’objectif est d’accompagner les joueurs vers le bon ou le haut niveau. 

Cependant, le projet n’est pas uniquement sportif, il est également scolaire et éducatif. 

Renseignements : ghenriot@lbfc.fff.fr et gtalon@lbfc.fff.fr  

Vous trouverez un maximum d’information en flashant les QR Code ci-dessous :  

mailto:ghenriot@lbfc.fff.fr
mailto:gtalon@lbfc.fff.fr

