
Bilan FUN FUTSAL U15 
 
 
CATEGORIES : U14/U15 nés en 2005 et 2004 
 
Date : 2ème Tour : Samedi 19 janvier 2019 
 
Clubs organisateurs : ESPOIRS FUTSAL 38 
 
Lieux : Gymnase Municipal de St Alban de Roche           
 
L’encadrement : Janick LOUIS, Président Commission Départementale Futsal, Marie-Jeanne 
MUFFAT-JOLY et Christophe CARRETERO, membres Commission dép. Futsal, Gérard 
BOUAT, Vice-Président District, David CAZANOVE, Educateur Sportif District, Jean-Paul 
BERT, photographe du District 
 
Les arbitres : GUILLOT Farah et GHRIEB Hakim. 
 
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 : pour cette 2ème journée, les 4 équipes qualifiées au 1er tour se sont rencontrées 
(durée des matchs = 20min.) en vue de participer à la phase finale de la Coupe Isère.  
Félicitations aux équipes participantes, et surtout à l’équipe de 2 ROCHERS FC, vainqueur de 
ce plateau, avec la manière, puisqu’au plan offensif, elle s’est appuyée sur des animations 
beaucoup plus collectives que les autres équipes. Cette équipe a mieux utilisé ses réseaux de 
passes pour déséquilibrer ses adversaires, en s’appuyant notamment sur des une-deux 
rapides, et la mobilité de ses joueurs, dès la récupération du ballon, a fait la différence.  
Après discussions avec les différents éducateurs présents, nous restons convaincus que la 
pratique du futsal est un complément pour les jeunes pratiquants du football traditionnel. Avec 
moins de joueurs sur le terrain, et un espace de jeu plus réduit, les jeunes touchent plus le 
ballon, et se retrouvent plus souvent en situation de finition, ce qui développe le plaisir mais 
aussi la confiance en soi en phase offensive. Ce jeu favorise en effet le jeu en mouvement, le 
jeu combiné, à 2, à 3, avec appui-soutien-appel, la création et la prise d'espace, principes de 
jeu que l’on retrouve aussi dans le foot traditionnel. Il permet de mieux identifier les différentes 
phases de jeu (voir plus vite et jouer plus juste), et notamment les attitudes et les choix dans 
le jeu de transition : passage d'une phase offensive à une phase défensive, et inversement. 
Avec moins de joueurs sur le terrain,  on travaille sur l’importance de la cohésion de groupe et 
du travail collectif (solidarité et coopération), puisque dès lors qu’un joueur ne fait pas l’effort 
pour se replacer, l’adversaire profite de cet espace pour créer une occasion de but. Le 
joueur est ainsi responsabilisé et prend conscience de certaines exigences. Enfin, au plan 
athlétique, le futsal est d’une grande intensité, avec des efforts plus courts, de nombreux 
changements de direction, et de rythme. Il permet ainsi de continuer à développer les qualités 
physiologiques et musculaires des joueurs, durant la trêve de l’hiver, tout en restant dans la 
continuité des facteurs athlétiques planifiés sur la saison.  
 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois les municipalités, les clubs de football et futsal, plus 
particulièrement leur président(e) : Valérie BAGA (FC CROLLES-BERNIN), Nassim BOUZIT 



(RC VIRIEU FUTSAL) et Lionel HERRERA (ESPOIR FUTSAL38), présents tout au long des 
manifestations, pour la mise à disposition des installations, et le travail de leur équipe de 
bénévoles, qui ont accueilli dans les meilleures conditions les participants.  
 
Prochaine date : 
Dimanche 24 février : Phase finale COUPE FUTSAL U15, à SAINT ALBAN DE ROCHE 
(ESPOIR FUTSAL38). 
 


