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Création d’une équipe féminine 

 

Cette saison est pleine d’ambitions et de promesses avec les 

nombreux licenciés qui souhaitent intégrer le club. Parmi eux, 

figure plusieurs filles motivées dans l’optique de pratiquer le futsal 

en compétition. Afin de les accueillir sereinement, deux nouveaux 

créneaux d’entrainements leur sont proposés : tous les mercredis à 

17h00 au gymnase Pierre Scohy et tous les samedis à 08h30 au 

cosec de la Rose des Vents. Leur premier match officiel s’est soldé 

par une victoire 3-2 contre la belle équipe d’Aubervilliers. Un bon 

début dans le développement de la mixité au sein du club. 

 

Dans ce numéro 

P. 1 

Notre équipe féminine en formation. 

P. 2 

Le tournoi national de futsal U13 à Grenoble 

en détails (planning et scores). 

P. 3 

La création de plusieurs catégories afin 

d’accueillir les plus jeunes dans notre club (U7, 

U9 et U11). 

D’excellents résultats à la mi-saison pour 

toutes nos catégories confondues engagées en 

compétition. 

P. 4 

Informations diverses et tribunes. 
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UN PROGRAMME TRÈS DIVERSIFIÉ 
 

1- Récupération des clefs de l’hébergement à Orelle : 

 
2- Excursion au lac du Bourget à Aix-les-Bains : 

 
3- Séance d’entrainements dans un city stade : 

 
4- Matchs de poule à Grenoble : 

 
5- Randonnée pédestre dans la vallée de Maurienne : 

 
6- Matchs de la phase finale à Grenoble : 

 
7- Cérémonie de remise des trophées : 

 
 

 

 Nos joueurs U13 ont participé au tournoi national de futsal 

U13 nommé « La Villeneuvoise Futsal Cup » du jeudi 28 au 

dimanche 31 octobre 2021 à Grenoble. 

Notre déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes était une belle 

occasion pour notre équipe de découvrir une compétition 

avec des équipes relevées venues de toute la France (Lille, 

Saint-Etienne, Lyon, Grenoble etc.). 

En effet, nous avons voulu les lancer dans le grand bain de la 

haute compétition en les inscrivant dans ce tournoi dès le 

début de la saison. 

Cela sera de bon augure pour la suite et nous espérons les voir 

progresser très rapidement grâce à l’impulsion de cet 

événement. 

 

 
UN PARCOURS CORRECT 

 
 Score du match de la phase de poule contre l’Étoile 

Sportive Trinité (Lyon) : 

 
 Score du match de la phase de poule contre l’Athlétic 

Club Rive de Gier (Saint-Etienne) : 

 
 Score du match de la phase de poule contre l’Union 

Sportive Village Olympique (Grenoble) : 

 
 Score du match de la phase finale contre l’Étoile 

Sportive Trinité (Lyon) : 

 
 Score du match de la phase finale contre Futsal 

Olympique Rivois (Rives) : 
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Des créations d’équipes en 
cascade... 

Nous avons eu la chance d’accueillir un nouvel 

entraineur officiellement diplômé afin d’encadrer nos 

plus jeunes équipes. Titulaire d’un Brevet de 

Moniteur de Football (BMF) délivré par la Fédération 

Française de Football (FFF), Amine a exprimé le 

souhait de créer de nouvelles catégories jusqu’alors 

inexistantes dans notre structure. 

Il s’est donc chargé de faire naitre l’équipe U7, U9 et 

U11 qui portent toutes un nom évocateur. On a 

respectivement : # les minipouss, # les diablotins et  

# les pitchouns. 

De nombreux joueurs ont répondu présent et ont 

intégré le groupe en assistant aux différentes séances 

d’entrainements avant d’entamer un championnat 

sous la forme de matchs aller et retour répartis sur 

toute l’année ou bien sous la forme de plateaux pour 

les plus petits. 

Chaque enfant devra être capable d’écouter les 

consignes énoncées par l’éducateur, de les appliquer et 

d’organiser et gérer seul ou en équipe ses actions, afin 

de réaliser un exercice ou un jeu. 

Pour qu’ils s’adaptent en douceur dans un climat 

ludique, tout le matériel mis à leur disposition leur est 

adapté (ballons de taille 3, plots plats antidérapants, 

mini-cages etc.). 

 

 Toutes nos équipes finissent 
premières à la mi-saison ! 

Toutes nos équipes engagées en championnat officiel 

terminent premières de leur championnat respectif à la mi-

saison. 

En plus de cela, aucune de nos équipes n’a subi de défaite 

durant toute cette période, que ça soit pour notre U13, notre 

U15, notre U18, notre Senior 2 ou notre Senior 1. 

Par exemple, nos U18 ont engrangé 9 victoires consécutives : 
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 Un parent reconnaissant : 

En tant que parent anonyme, je tenais à laisser un 

message de remerciement pour tout ce que les 

dirigeants et entraineurs ont encore fait cette année 

pour le club car chaque année ils en font toujours plus. 

Il s'agit entre autres du travail sincère et bénévole de 

tous les acteurs du club sur le terrain mais aussi en 

dehors : accompagnement en minibus des jeunes lors 

des déplacements à l’extérieur, animation du club 

house, lavage des maillots, suivi des joueurs sur le 

court et long terme, programmation d’événements à 

rayonnement national voire international etc. 

Un grand merci également à toutes les personnes qui 

rendent nos enfants et plus largement l’ensemble des 

joueurs aussi contents et épanouis après les matchs du 

weekend grâce notamment aux récompenses comme 

des invitations à aller manger quand la victoire est au 

rendez-vous ou tout simplement dans les moments 

conviviaux annexes au sport comme les sorties au 

cinéma ou dans un parc de loisir. 

Encore merci à toutes ces personnes d’être présentes 

au quotidien car tous ces moments forgent le bien être 

de nous tous (parents, bénévoles, entraineurs, 

supporters et joueurs).  

Un futsaleur de qualité : 

Mohamed Hamidi a de l’ambition et un esprit très 

compétitif. Des qualités qui lui permettent d’être très 

à l’aise balle au pied. C’est un très bon élément offensif 

avec de bonnes références futsalistiques mais aussi et 

surtout un super technicien avec un grand sens 

tactique. Il sait parfaitement conserver le ballon. 

Depuis 2016, il a participé à plusieurs événements 

organisés par le club comme le stage de futsal intensif 

à Lloret de Mar en Espagne en 2018 et récemment au 

tournoi  international de futsal U19 à Benidorm en 

Espagne. 

Une fierté de le voir évoluer dans l’équipe fanion du 

club. 

 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 : 

Concentrée 

 

 

 

Le match fanion à ne pas rater : 

Sport Ethique Livry du 26/11/2021 

 

 

 

La musique du moment : 

Ziak - Fixette 

 

 

 

L’horoscope du signe du Scorpion : 

Une direction vers le vivre ensemble. 

 

 

 

 

 

 


