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La Directrice du service départemental 

De Saône et Loire 

à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

Et animateurs de l’association sportive 

 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 

s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

 

 

L’ORGANISATEUR (écrit en GRAS sur la circulaire )doit. 
 

Avoir  
 la circulaire  
 les feuilles de matches 
 une feuille de tournoi 
 le règlement-fiche sport sur OPUSS ou circulaire ou autre 

 La fiche évaluation JOFF 
 La fiche pour l’aide du conseil départemental 8€ 

 Récupérer les médailles 

 

Faire : aidé des professeurs présents  
 

 La vérification des licences, fiche tirée d’OPUSS avec si possible les 
photos. (si les élèves sont autorisés à jouer il n’y aura pas d’élimination 
par la suite) 

 Les horaires –le tirage au sort des matches –la répartition des 
JOFF 

 Le rappel du rôle des enseignants tous responsables des JOFF (un 
temps mort est possible, les jeunes arbitres doivent se sentir encadrés et 
évalués par les enseignants dont les équipes ne jouent pas)  

 Faire régner un bon esprit. (si le tournoi n’est pas annulé par les 
professeurs présents il n’y aura pas de modification des classements par la 

suite) 
 Organiser s’il le veut le goûter 0.30€ par élève 
 Organiser la remise des médailles. 

 Faire connaître aux JOFF leur validation ou pas , les récompenser. 

 

Faire parvenir au SD 
 

 Les fiches de licences 
 Les résultats-la fiche tournoi-(scan-photo-mail-sms….. 

 Les feuilles de matches peuvent arriver plus tard 
 

 

 

 

 

ORGANISATION  

D’une finale départementale de SPORT CO 
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