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Tournoi international de futsal 

 

Du samedi 02 juillet au samedi 09 juillet 2021, nos deux équipes 

U16 et U19 ont participé au tournoi international de futsal nommé 

« Costa Blanca Futsal Cup » à Benidorm en Espagne organisé par 

un prestataire de service (Tour-Sport Promociones Deportivas). 

Au programme, une semaine extrêmement riche en émotions avec 

principalement de nombreux matchs de futsal contre des équipes 

relevées des quatre coins du monde (Etats-Unis, Mexique, 

Belgique, Espagne etc.), de beaux événements festifs ainsi que des 

activités extrasportives.  

 

Dans ce numéro 

P. 1 

Découvrez notre aventure en Espagne. 

P. 2 

Le tournoi international de futsal à 

Benidorm en détails (planning prévisionnel 

et scores). 

P. 3 

Une saison blanche pour notre équipe 

Senior qui monte quand même en division 

supérieure. 

La préparation de la nouvelle saison qui 

approche à grands pas. 

P. 4 

Informations diverses et tribunes. 
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UN PROGRAMME BIEN CHARGÉ 
1- Arrivée des équipes et enregistrement à l’hôtel : 

 
2- Cérémonie d’inauguration : 

 
3- Matchs de poule : 

 
4- Match des entraineurs : 

 
5- Dîner d’honneur avec l’ensemble des entraineurs : 

 
6- Matchs de la phase finale : 

 
7- Fête du futsal : 

 
8- Activités extrasportives : 

 
 

 

 

 Au tournoi international de futsal à Benidorm, il y 

avait plus de dix pays et environ mille joueurs de 

futsal venus du monde entier. Un événement qui 

tombe dans la démesure puisqu’il est considéré comme 

le plus grand tournoi du monde tant sur le nombre de 

clubs internationaux présents qu’en nombre de 

participants. 

Pour nous, il a nécessité 18 heures de trajet en minibus 

afin de parcourir les 1600 kilomètres qui nous sépare 

de la Costa Blanca. 

Sur la plan sportif, le but était de représenter la France 

à l’international et, sur le plan humain, de permettre 

à nos joueurs de partir en vacances en alliant plaisir et 

compétition tout en découvrant de nouvelles cultures. 

 

UN BEAU PARCOURS 
 Scores de la phase de poule U16 : 

 
 Score des quarts de finale U16 : 

 
 Score de la demi-finale U16 : 

 
 Scores de la phase de poule U19 : 

 
 Score de la demi-finale U19 : 
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Une montée plus qu’inespérée ! 

Notre équipe Senior avait fini deuxième en mars 2020 à 

la suite de l’annonce par le Président de la République 

des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre 

la pandémie de Covid-19. 

En effet, la FFF avait pris la décision de suspendre 

l’ensemble des compétitions officielles de Ligues et 

Districts jusqu’à nouvel ordre. 

Un arrêt prématuré qui n’avait pas permis à la Jeunesse 

Aulnaysienne d’exprimer tout son potentiel afin de 

décrocher une montée légitime au vue des derniers 

matchs compliqués qu’elle a pu transformer en victoires.  

Ce n’est qu’une année après que la commission des 

compétitions Seniors a arrêté la liste des montées et 

descentes pour la saison 2021-2022 dans laquelle notre 

club s’est vu décerné le titre de champion de D2 futsal. 

Bravo à tous les joueurs Senior qui se sont battus depuis 

plusieurs années pour atteindre cet objectif. Le club 

adresse une mention spéciale aux entraineurs sans qui 

rien n’aurait été possible. 

"Le club fête sa 

montée en D1 

futsal malgré une 

saison blanche." 

 Une bonne préparation de la 
saison 2021-2022 est nécessaire 

Notre équipe fanion va donc évoluer en D1 futsal dès 

la rentrée sportive de 2021. Une saison qui s’annonce 

difficile et très concurrentielle. 

Plusieurs réunions internes seront programmées et de 

nombreuses séances de préparation physique auront 

lieu afin d’entamer sereinement ce nouveau 

championnat qui promet déjà son lot de 

rebondissements. 

Ci-dessous, vous trouverez la liste de nos futurs 

adversaires : 
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 Le mot du président : 

La saison débute dans un climat sanitaire et social 

particulièrement tendu pour l’ensemble des 

adhérents. 

Conscient que le sport était une alternative qui aurait 

pu nous soutenir dans ce contexte incertain et 

anxiogène, il fait également partie des risques de 

diffusion de l’épidémie qu’il faudra prendre en 

considération sérieusement ! 

Une chose est sûre, nous ne lâcherons rien. Nous 

continuerons de faire vivre notre club à travers notre 

volonté commune d’accomplir une nouvelle période 

dans de bonnes dispositions mais aussi dans 

l’organisation d’événements fédérateurs en faveur de 

nos jeunes. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux joueurs et 

éducateurs qui vont intégrer notre structure. En effet, 

nous subissons une dynamique positive du nombre 

d’inscription par rapport aux années précédentes. 

Je sais pouvoir compter sur les efforts de chacun et 

vous remercie tous de votre collaboration afin 

d’atteindre les objectifs ambitieux que l’on s’est fixé.  

Un joueur à part entière : 

Ibrahima Doucoure est un pur produit aulnaysien qui 

a intégré le club en 2017. Sa force réside dans sa 

capacité à déstabiliser l’adversaire en un contre un et 

sa prise d’initiative dans les dribbles lui confère le titre 

de meilleur technicien de surface de sa génération. 

Il supporte le PSG et son joueur préféré est sans 

surprise Kylian Mbappé. 

Actuellement en détection afin d’intégrer l’Équipe de 

France de futsal U19 l’année prochaine, on lui 

souhaite une belle réussite dans sa carrière. 

 Si tu veux enfiler tes chaussures pour faire un 

test, suivre nos aventures ou bien prendre contact 

pour un renseignement : 

                          

                          

 : 06 17 26 39 30 

 

 

L’ambiance actuel du club : 

Festive 

 

 

 

Le match fanion à ne pas rater : 

Nouveau Souffle FC du 17/09/2021 

 

 

 

La musique du moment : 

Naps - La kiffance 

 

 

 

L’horoscope du signe du Lion : 

D’importantes décisions sont attendues. 

 

 

 

 

 

 


