
Bilan FUN FUTSAL U15 
 

CATEGORIES : U14/U15 nés en 2005 et 2004 

Date : 1er Tour : Samedi 12 janvier 2018 

Clubs organisateurs : FC CROLLES-BERNIN (poules C et D) et RC VIRIEU FUTSAL 

(poules A et B) 

Lieux : Gymnase La Marelle à CROLLES et Halle des sports à VIRIEU 

L’encadrement : Janick LOUIS, Président Commission Départementale Futsal, Christophe 

CARRETERO, membre Commission dép. Futsal, Jean-Marc BOULORD, Président 

Commission dép. des Règlements, David CAZANOVE, Educateur Sportif District 

Les arbitres : …. Florian GUIGON, GHRIEB Hakim, Romain SEGURA, Aymen GHARBI, 

Evan JAYET, Malik CHAÏB-DRAA 

Les rencontres 

Le District de l’Isère met en œuvre depuis déjà quelques saisons (3 saisons), le principe de 

double pratique (Football et futsal), avec une même licence FFF sur les catégories U15. Les 

équipes participant au championnat départemental U15 de football traditionnel de niveau D1 

sont intégrées d’office dans cette organisation du « FUN FUTSAL ». 

Objectif : faire découvrir les spécificités de l’activité futsal aux adolescents en jouant une 

compétition officielle, en complémentarité de leur formation et du désir de pratiquer, tout en 

respectant la trêve hivernale. 

Organisation : 4 poules conçues avec les 12 équipes inscrites dans le championnat U15 de 

niveau D1 

 

POULE A  POULE B POULE C POULE D 

MOS 3 RIVIERES DOMARIN AS  CROLLES BERNIN FC SEYSSINS FC 

2 ROCHERS FC Am. L. ST MAURICE L’EX. ECHIROLLES FC FC2A 

FC CHARVIEU-CHAV. LA MURETTE US OC EYBENS ES MANIVAL 

 

Félicitations aux 4 équipes : 2 ROCHERS FC, US LA MURETTE, FC ECHIROLLES, 

SEYSSINS FC, qui se sont qualifiées pour le 2nd tour du Fun Futsal U15, qui se déroulera 

SAMEDI 19 JANVIER au gymnase municipal de ST ALBAN DE ROCHE (ESPOIR 

FUTSAL38). 

Nous regrettons tout même l’absence du club FC CHARVIEU-CHAVAGNEUX. Les 2 autres 

équipes de cette poule ont tout de même réalisées une rencontre d’une durée de 2x25min. . 



Sur les 4 équipes qualifiées pour le 2ème Tour, seulement une peut se qualifier pour la phase 

finale de la Coupe de l’Isère Futsal. 

Nous avons pu assister à de très bons matchs, avec beaucoup d’engagement de la part des 

protagonistes et une volonté de produire du jeu, avec du rythme et de l’intensité, au plan 

offensif. Nous avons aussi observé de belles prestations de certains des gardiens de but. 

Malgré ça, il y a encore eu beaucoup de buts marqués (55 au total) durant ces rencontres 

(x10 matchs joués au total), ce qui rend attractif la discipline pour les jeunes joueurs et aussi 

les spectateurs, venus nombreux encourager leur équipe.  

Nous tenons à remercier les municipalités de Crolles et Virieu, ainsi que leur club respectif 

de football et futsal pour le prêt des installations sportives et la qualité de leur accueil. 

Prochaines dates : 

Samedi 19 janvier 2019 à la salle multisports chemin du Rousset à SAINT ALBAN DE 

ROCHE (ESPOIR FUTSAL38) 

Dimanche 24 février : Phase finale COUPE FUTSAL U15, à SAINT ALBAN DE ROCHE 

(ESPOIR FUTSAL38). 

 
 


