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C’’est un partenariat inédit 
au profit de la réussite édu-
cative de collégiens. L’US 

Roissy et le collège François-Mauriac 
s’apprêtent à inaugurer une section 
sportive prônant la réussite scolaire 
à travers la pratique sportive de haut 
niveau. Le fruit de 3 ans de préparation 
pour Jean-Baptiste Da Silva, éducateur 
de l’US Roissy à l’origine du projet. Il a 
pu compter sur le soutien de Yann Le 
Neouanic, directeur technique du club, 
mais également de ses dirigeants. « Le 
bureau lui a laissé la liberté d’initier 
ce projet et sera derrière lui dans sa 
concrétisation », assure Eric Pouillard, 
président de l’association.

LA SCOLARITÉ AVANT TOUT
La section sportive permettra à des 
jeunes de pratiquer le football de 
manière intensive dans le cadre de leur 
scolarité. Elle verra le jour à la rentrée 
scolaire 2021 et regroupera 40 élèves 
de 5e, de 4e, et de 3e du collège Fran-
çois-Mauriac. Des recrues retenues 
lors de sélections organisées le 5 mai 
dernier au stade de Louvres, en pré-
sence d’éducateurs sportifs du club de 
Roissy diplômés d’État et de profes-
seurs d’EPS de l’établissement, dont 
Monsieur Béatrix, qui assurera la coor-
dination avec l’association.
Si les participants bénéficieront d’ho-
raires aménagés afin de prendre part 
à 4 entraînements par semaine et aux 
compétitions en club et en UNSS, ils 
devront maintenir un niveau suffisant 
au collège. « La scolarité prime. Nous ne 
voulons pas qu’un jeune soit en décro-
chage parce qu’il pratique le football », 
insiste Jean-Baptiste Da Silva. Chaque 
joueur bénéficiera ainsi d'un suivi 
sportif, physique et scolaire individuel. 
« Des sensibilisations sur l’hygiène de 
vie du footballeur ou sur l’arbitrage 
sont également prévues, tout comme 
des visites d’infrastructures profession-
nelles », conclut l’éducateur sportif. ●

ACTUALITÉS

	¼FOOTBALL

L’US Roissy et le collège François-Mauriac  
créent leur section sportive
À la rentrée de septembre, le club de football de Roissy et le collège François-Mauriac de Louvres 
lanceront une section sportive commune. Objectif : allier le sport et la réussite scolaire.

De nouveaux talents pour le club
Pour l’US Roissy, l'objectif 
est aussi de trouver de nou-
veaux licenciés. Le dispositif 
va notamment permettre de 
développer la section fémi-
nine. En effet, sur les 40 élèves 
participant, 20 seront des col-
légiennes.
À noter que, s’il assumera le 
coût lié à la mise en place du 
dispositif, le club cherche des 
sponsors pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Des coups de pouce 
qui permettront d'améliorer encore un peu plus le confort des joueurs et joueuses, 
par exemple avec l’acquisition de tenues floquées du logo de la section.

  Le 5 mai s'est déroulé l'après-midi de sélection des futurs participants au dispositif. Les 
collégiens et collégiennes ont été jugés sur leurs qualités footballistiques, techniques, et 
physiques lors de confrontations et d'ateliers de sprint ou de jongles.


