
Saint-Pierre Football Académy



Environnement
Communauté de commune du Pays Rochois (CCPR)

Créée le 1er Janvier 2000, elle regroupe 9 communes
Nombre d’habitants: 28369 en 2019

Commune de Saint Pierre en Faucigny
Nombre d’habitants: 7707 en 2022 soit une hausse de 2,81% par an 
Population qui rajeunit fortement (49 pers./65 ans vs 100 pers./-20 ans)

Structure CSSP
1 responsable technique BMF (diplôme professionnalisant)
3 employés dont 1 éducateur BMF, 1 éducatrice BPJEPS Sport CO, 1 apprenti BMF & 8 éducateurs 
diplômés d’au moins un CFF (certificat fédéral de football)
Seul club du bassin Rochois a proposer une académy de football via un collège et en cours de 
labellisation FFF qui reconnaît la structuration et le climat d’apprentissage.
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Objectif du club
Fidélisation

Former nos éducateurs/dirigeants
Apporter un climat d’apprentissage sain et professionnel
Considérer chaque adhérent et leur famille avec intérêt et bienveillance

Vie du club
Faire vivre nos couleurs et valeurs à travers diverses actions/manifestations
Partager un esprit familial
Entretenir de bonnes relations avec nos différentes instances
Pérenniser la professionnalisation de notre structure

Sportif & éducatif
Faire évoluer nos niveaux de pratiques
Aider à l’évolution et à l’éducation de nos pratiquants
Professionnaliser nos encadrants



But de la S-P Football Académy
Création de lien

Entre le collège et le football pour l’élève
Mettre l’élève dans les meilleures conditions possibles pour suivre sa scolarité et ses
entrainements

Développement
Social, esprit collaboratif
Physique, sportif
Psychologique, entraide
Autonomie

Valorisation
Du sport que le jeune affectionne
Les compétences qui contribuent à la réussite scolaire
Dans la reconnaissance du jeune



La S-P Football Académy pour le collège 

Structure
Collège Karine Ruby

Principal
M. Stéphane Burgun

Membre équipe pédagogique pour la coordination
Mme Florence Belliard



La S-P Football Académy pour le collège 

Adaptation des horaires
Arrêt des cours à 15h30 => 2 journées par semaine

Nomination
Professeur coordinateur

Suivi du jeune
Être en relation forte avec la structure club



La S-P Football Académy pour le club
Structure

Club Sportif Saint Pierre en Faucigny

Président
M. Alain Cotton

Référent académy
M. Sébastien Tanner (BMF)

Éducateurs académy
M. Raphaël Gros (BMF), M. Grégory Lenouvel (Apprenti BMF), 

Mme Alexia Bodin (BPJEPS SportCo)



La S-P Football Académy pour le club
Evolution

Des niveaux de pratiques
De l’apprentissage du jeune

Accompagnement
Du cursus scolaire du jeune
Des valeurs éducatives

Proposition
De cycle d’apprentissage adapté
De diverses formations



La S-P Football Académy pour le jeune

Motivation
Donner aux élèves l’occasion de progresser, d’être 
valorisés dans le sport qu’ils affectionnent

Travailler
Sur l’effort et les conséquences d’un travail suivi 
et régulier
Sur l’autonomie

Contribuer
A l’ambiance sportive du collège et développer des 
valeurs citoyennes pour eux, et aux travers de leurs 
interventions, pour leurs camarades.



Organisation académy
Collège Karine Ruby
Ø Mise en place d’emplois du temps compatible avec la pratique du football sur plusieurs classes par 

année d’âge
Ø Maintien des cours d’EPS
Ø Inscriptions aux compétitions UNSS (suivant les possibilités des instances)

Club Sportif Saint Pierre en Faucigny
Ø Mise à disposition d’éducateurs diplômés d’état
Ø Fournir les infrastructures (terrain herbe honneur + Salle) et le matériel pédagogique adéquat
Ø 2 séances par semaine + 2 séances club
Ø Être en relation forte avec le collège et le district et participer aux conseils de classes des jeunes

Le district Haute-Savoie/Pays de Gex
Ø Suivre et visiter la structure chaque année
Ø Verser une subvention annuel et fournir une dotation équipement



Organisation académy
15h30 dans le hall

17h50 départ des stagiaires

16h à 17h30 séance



Inscriptions et résultats
Dépôt des candidatures

Ø Récupérer le document d’inscription et le renvoyer complété par mail avant le 29 Avril 2023, à l’adresse suivante : 
spfootballacademy6@gmail.com

Ø Aucune dérogation ne pourra être accordée au seul motif d’une participation à la SPFA

Tests sportifs (obligatoires)
Ø Au sein du club de Saint Pierre en Faucigny
Ø Evaluation motrice, athlétique, technique et

tactique

Résultats finaux
Ø Un classement sportif sera déterminé à l’issue du concours 
Ø Celui-ci sera donné au collège afin qu’il récupère les dossiers scolaires des jeunes auprès des écoles respectives de l’année 

2022-2023
Ø Une commission, constituée des représentants du club et du collège, se réunira afin de sélectionner les jeunes qui 

participeront à cette aventure en fonction des résultats aux tests sportifs, des compétences scolaires acquises et de sa capacité 
de travail.

Ø Les résultats finaux seront communiqués aux futurs élèves de 6ème une fois que votre enfant aura été affecté officiellement au 
collège (1ère quinzaine de Juin). Pour les futurs 5ème, les résultats seront communiqués début Juin.

Ø Engagement d’un an avec signature d’une charte

FUTURS 6èmes

FUTURS 5èmes

• 31/05/2023
• De 14h00 à 15h30

• 31/05/2023
• De 16h00 à 17h30

mailto:spfootballacademy6@gmail.com



