
 

 

 
Lancement du concours « Mon Euro 

2016 » : 
le football à l’École 

 
 

Paris, le 9 décembre 2014, 

 
 
Le 3 mai 2014, en présence du président de la République, François Hollande, le ministère chargé 

de l’Education nationale avec le ministère chargé des Sports ont renouvelé leur convention de 

partenariat avec la Fédération Française de Football, l’Union Sportive de l’Enseignement du 

Premier degré (USEP) et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

 

Six mois après, cette convention trouve sa traduction concrète avec le lancement de l’opération 

« Mon Euro 2016 ». Cette opération qui s’adresse à tous les établissements scolaires de France a 

été présentée aux recteurs à l’occasion d’une réunion présidée par la Ministre de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.    

 

L’opération Mon Euro 2016 mobilise tous ces partenaires pour faire bénéficier des vertus 

éducatives du football le plus grand nombre d’enfants possible, du CE2 à la Terminale, avec 

l’UEFA EURO 2016 en perspective. Au-delà du développement de la pratique du football, cette 

opération permettra la construction de projets à dimension culturelle, notamment dans une 

dimension européenne.  Mon Euro 2016, prévu pour durer et resserrer les liens entre école et 

football, bénéficie notamment du soutien, du ministère chargé de l’Agriculture et du Comité 

National Olympique et Sportif Français. L’Agence Française de l’Enseignement Français à 

l’Etranger (AEFE), l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre), la FFH 

(Fédération Française Handisport) et la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) seront 

également associées à cette opération. 

 

Cette action qui doit contribuer à faire de cette compétition un grand rassemblement populaire, 

comporte plusieurs volets. Elle prévoit ainsi la formation des enseignants volontaires, le prêt de 

matériel adéquat à la pratique du football en milieu scolaire, l’accompagnement des enseignants 

par des cadres techniques, le lancement d’un site internet moneuro2016.fr pour l’inscription des 

enseignants souhaitant participer au projet, la mise à disposition de ressources pédagogiques 

donnant des indications pour une approche transdisciplinaire du football et un concours autour du 

thème « à la découverte de l’Europe ». 

 

Pour l’année 2014/2015, les lauréats nationaux remporteront un moment privilégié avec l’Equipe 

de France Féminine A lors d’un stage de préparation à la Coupe Du Monde de Football 2015. 

L’évènement « 24 heures avec les Bleues » aura lieu en mai 2015 en France avant le départ de la 

sélection au Canada.  

http://moneuro2016.fr/

