
Fédération internationale du sport scolaire ISF 
 

COMPETITIONS 2015 RESERVEES  AUX EQUIPES D’ECOLE 
 

Généralités 
 
Une équipe doit être composée d’élèves appartenant à une même école de 
l’enseignement secondaire de plein exercice. Le bulletin d’inscription doit être 
signé par le chef d’établissement et le responsable sportif. 
 
 

DISCIPLINES 
 
TENNIS – dimanche 08 au dimanche 15 mars 2015 – Doha - QATAR 
 
• La compétition est réservée aux garçons et aux filles né(e)s en 1997, 1998, 1999, 2000. 
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 

respective 
• Une équipe est composée de 4 à 6 élèves maximum + 1 entraîneur et 1 arbitre. 
• En fonction des inscriptions, la date de la sélection FSEC et AFFSS sera communiquée 

après le 30 septembre 2014. 
• Le prix s’élève à 440 € par participant(e) + les frais de voyage 
 
FOOTBALL – dimanche 12 au lundi 20 avril 2015 – Retalhuleu - GUATEMALA 
 
• La compétition est réservée aux garçons et aux filles né(e)s en 1997, 1998, 1999. 
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 

respective 
• Une équipe est composée de 18 joueuses ou joueurs + 2 entraîneur + 1 arbitre.  
• Une pénalité de 907 €, à charge de l’école, sera comptabilisée en cas d’absence de 

l’arbitre. 
• Les dates de la sélection FSEC,  AFFSS et BELGE sont : le mercr 05 nov pour l’AFFSS, 

le 12 ou 26 nov. Pour la sélection nationale qui se déroulera en Flandre. 
• Le prix s’élève à 480 € par participant(e) + les frais de voyage. 
• Vu l’éloignement de la compétition, il est indispensable de partir 1 jour plus tôt. 
 
SWIM-CUP natation – jeudi 16 au mardi 21 avril  2015 – Poznam - POLOGNE 
 
• La compétition est réservée aux garçons et filles né(e)s en 1997, 1998, 1999, 2000.  
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 

respective. 
• Une équipe est composée de 6 élèves + 1 entraîneur. Chaque participant(e) devant 

s’aligner dans deux épreuves et au moins un relais. 
• Chaque équipe doit inscrire deux à trois nageurs ou nageuses  par épreuve. 

 Epreuves : 50 m dos, 50 m brasse, 50 m papillon, 50 m nage libre,  
      relais 4 X 50 m quatre nage, 6 X 50 m nage libre. 

• Les dates des sélections seront communiquées aux écoles inscrites après le 30 
septembre 2014. 

• Le prix s’élève à 360 € par participant(e) + les frais du voyage. 
 



BASKET-BALL – vendredi 17 au samedi 25 avril 2015 – Limoges - FRANCE 
 
• La compétition est réservée aux garçons et filles nés en 1997, 1998, 1999. 
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 

respective. 
• Une équipe est composée de 12 joueuses ou joueurs + 2 entraîneurs + 1 arbitre. N.B. : si 

une équipe se présente sans arbitre, elle devra s’acquitter d’une amende de 907 € (à 
charge de l’école) 

• La sélection AFFSS se déroulera le 07 janvier 2014. 
• La sélection nationale aura lieu le 21 janvier 2015 en Fédération Wallonie – Bruxelles.. 
• Le prix s’élève à 480 € par participant(e) + les frais de voyage 
 
COURSE D’ORIENTATION – samedi 18 au samedi 25 avril 2015 – Kemer – Antalya - 
TURQUIE 
 
• La compétition est réservée aux garçons et aux filles né(e)s en 1997 (2 max.), 1998 et 

1999 (1 seul 97 au classement) pour les catégories H1 et D1 /  et 2000 et 2001 pour les 
catégories H2 et D2. 

• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 
respective. 

• Chaque pays peut présenter 4 équipes : une équipe féminine D1, une équipe masculine 
H1, une équipe féminine D2 et une équipe masculine H2. 

• Une équipe est composée de 5 élèves + 1 entraîneur.  
• Il y aura deux sélections : le dimanche 25 janvier 2015 lors d’une course officielle FRSO 

et le mercredi 28 janvier lors du championnat scolaire francophone. 
• Le prix s’élève à 400 € par participant(e) + les frais de voyage.  
 
ATHLETISME – coupe Jean Humbert – samedi 27 juin au jeudi 02 juillet 2015 
 
• La compétition est réservée aux garçons et aux filles nés en 1997, 1998, 1999 et 2000. 
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une équipe est composée de six élèves + 1 responsable entraîneur. Chaque 

participant(e) doit s’aligner dans deux épreuves de groupe différent : course, lancer, saut 
+ le relais. Un maximum de trois athlètes est admis dans la même discipline. 

 Jeunes gens Jeunes filles 
Groupe des courses : 
Groupe 1 : courses de vitesse 
Groupe 2 : courses d’obstacles 
Groupe 3 : courses de ½ fond 

 
100 m – 200 m – 400 m 
110 H(0,91) – 300 H(0,84) 
800 m – 1500 m – 3000 m 

 
100 m – 200 m – 400 m 
110 H(0,76) – 300 H(0,76) 
800 m – 1500 m 

Groupe des sauts : 
Groupe 4 : sauts 

 
Hauteur – Longueur 
Triple saut - Perche 

 
Hauteur – Longueur 
Triple saut - Perche 

Groupe des lancers : 
Groupe 5 : lancers 

 
Poids ( 5 Kg ) 
Disque ( 1,500 Kg ) 
Javelot ( 0,7 Kg ) 

 
Poids ( 3 Kg ) 
Disque ( 1 Kg ) 
Javelot ( 0,5 Kg ) 

relais suédois : 100 m + 200 m + 300 m + 400 m 
• Les dates des sélections seront communiquées aux écoles inscrites après le 30 

septembre 2014. 
• Le prix s’élève à 360 € par participant(e) + les frais de voyage. 
• Vu l’éloignement de la compétition, il est indispensable de partir 1 jour plus tôt. 
 
 
 



TRIATHLON du samedi 23 mai au mercredi 27 mai 2015 – Versailles - FRANCE 
 
• La compétition est réservée aux garçons et aux filles né(e)s en catégorie 1 :1997, 1998, 

en catégorie 2 : 1999, 2000. 
• Chaque pays peut présenter deux équipes : une équipe féminine et une équipe 

masculine. 
• Une délégation est encadrée par un chef de délégation désigné par sa fédération sportive 

respective 
• Une équipe est composée de 4 à 6 élèves maximum + 1 entraîneur et 1 arbitre. 
• En fonction des inscriptions, la date de la sélection FSEC et AFFSS sera communiquée 

après le 30 septembre 2014. 
• Le prix s’élève à 440 € par participant(e) + les frais de voyage 
 
 
BEACH-VOLLEY – dates à venir  – Aracaju - BRESIL 
• Informations à venir. 
 
BASEBALL – 18 octobre 2015 au 25 octobre 2015  – Boca Chica – République 
Dominicaine 
• Informations à venir. 
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