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Equipe Technique de Secteurs 

Ref : AM / GB 

Dossier suivi par : Arnaude MATET 

        Le Monastère, le 29 novembre 2019 

Objet : Formation Futsal  

Chers Educateurs ou Encadrants des catégories U11, U13, U15, U17, U18F et Séniors,  

Comme vous avez pu le constater, la pratique du Futsal est encore un transfert de ce que l’on fait 

sur le Foot extérieur vers la salle, et les règles ne sont pas assimilées par les Educateurs (et par conséquent 

les jeunes). 

 Partant de ce diagnostic, les Pôles Pratiques Diversifiées et Formation ont prévu des interventions, 

par secteur, afin de sensibiliser les Educateurs sur cette forme de pratique. 

Nous vous proposons donc plusieurs dates et lieux : 

 MONTBAZENS le Mercredi 11/12 à 19h30 

 BARAQUEVILLE le Lundi 16/12 à 19h00 
 
 SEVERAC le Jeudi 19/12 à 20h00 

Ces interventions s’adressent aux Educateurs des catégories U11/U13/U15/U17/U18F et Séniors 

Planning de la soirée :  

1. Accueil 
2. Réflexion sur 2 thèmes (40mn) 

- Règlement Challenge Futsal 
- Séances d’entraînement Futsal 

3. Temps de Pratique (1h): Mise en place d’une séance Futsal - Sensibilisation aux règles 
(Pensez à prendre vos affaires de sport !) 

4. Bilan – Douche 
5. Collation 

 
Nous invitons fortement tous les Clubs à être représentés, afin que les Educateurs présents puissent 

relayer les informations en interne. 

Merci de bien vouloir nous informer de votre présence, ou non, du nombre d’Educateurs de votre Club 

présents, ainsi que du lieu où vous vous rendrez par retour de mail à jroumegous@aveyron.fff.fr avant le 

Lundi 09/12/19. 

Sportivement 

Franck PLENECASSAGNE                                   Cyril TREBOSC            Gilles BOSCUS 
Animateur Pôle Formation   Animateur Pôle Pratiques Diversifiées  CT PPF FC 
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