
Football en Milieu Scolaire 

TERRITOIRE LORRAIN 

Sections Sportives Scolaires 2nd Cycle 

https://lgef.fff.fr/category/sections-sportives/

Sections Sportives Scolaires  Lycées en Lorraine 

 

• LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ PIERRE DE COUBERTIN 

5 rue du Président Robert Schuman — 54000 Nancy 

M. ANGLADE Patrick — anglade.patrick@bbox.fr—SSS MIXTE 
 
 

• LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES DE LA TOUR 

5 rue de la Croix Saint Claude — 54000 Nancy 

M. VAUTRIN Franck — vautrin.franck@meurtheetmoselle.lgef.fr 

—S SS GARÇONS 

M. COURRIER Jérôme —courrierjerome2@hotmail.fr - SS FILLES 
 

• LYCÉE POLYVALENT JEAN ZAY 

2 rue de la Tuilerie — 54800 Jarny 

M. ALBERT Cédric — cece.albert@gmail.com—SSS MIXTE 

 
 

• LYCÉE PROFESSIONNEL EMILE ZOLA 

5 rue d’Anjou — 55000 Bar le DUC 

M. LEROY François — francoisleroy027@gmail.com—SSS MIXTE 

 

• LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ROBERT SCHUMAN 
4 rue Monseigneur Pelt — 57000 Metz 
M. REYMOND Sébastien— sebast.reym@gmail.com—SSS GARÇONS 
M. MAURICE Michaël—mikemaurice1974@gmail.com—SSS FILLES 
 
 

• LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN DE PANGE 

16 rue du Lycée — 57200 Sarreguemines 

M. BECKER Éric — eric.becker67260@gmail.com—SSS MIXTE 
 

• Lycée des Métiers de la Conception, de l'Automatique et de l'Energie 
Pierre-Mendès France 

2 rue du Haut des Etages — 88000 Epinal  

M. KIEFFER Pascal — Pascal.Kieffer@ac-nancy-metz.fr  - SSS MIXTE 

 

Passionné [e] de Football ? 

Rejoins une Section Sportive Football 



Les sections sportives régio-
nales de second cycle permettent à des jeunes de 15 à 18 
ans de suivre une formation de qualité, dans le temps d'une 
scolarité adaptée et complète (filières baccalauréat ou BEP). 

OBJECTIFS 

• Renforcer et optimiser la pratique autour de l'entraînement. 
• Préparer le joueur d'excellence à intégrer le 

haut-niveau. 
• Favoriser la construction du triple projet : spor-

tif, scolaire, éducatif. 
 
CADRE 

• Structure agréée par l'Éducation Nationale et la 
FFF. 

• Fonctionnement en demi-pension/pension. 
• Trois ou quatre créneaux d'entraînement par semaine. 
• Compétition au sein du club de proximité. 
 
CONTENU 

• Aider le joueur à se construire au travers du jeu et de la vie 
d'équipe. 

• Préparer le joueur aux exigences du jeu dans toutes ses di-
mensions. 

"S'entraîner plus et mieux permet de progresser" 

"La section sportive ne nuit pas à l’investissement scolaire, bien au contraire ! 

« On crée un lien très fort entre 

pratique sportive et scolarité, l'un nourrissant 

l'autre. » 

Un quart des clubs français, s'appuie sur une 

section sportive pour l'encadrement et la progression de 

ses jeunes, en qualité de partenaire conventionné, asso-

cié au fonctionnement de cette structure et/ou par la pré-

sence de leurs joueurs au sein de cette section. 

 

Le territoire Lorrain au sein de la Ligue du Grand Est 

de Football compte 7 S.S.S Lycée permettant aux jeunes 

licenciés garçons et filles d’intégrer ces structures.  

Section Sportive Scolaire : Structure qui permet d'allier 

le projet scolaire au projet sportif tout en respectant le 

rythme biologique et physiologique de l'enfant. 

La LGEF en chiffres 

 130 Sections Sportives Collèges dont :  

• 5 spécifiques féminine 

• 1 spécifique Futsal 

 27 Sections Sportives Lycées dont :  

• 4 spécifiques féminines 

• 1 Pôle Excellence du Football Amateur 


