
 

 

 

L’équipe Senior rentre dans le 
dur de la compétition 
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Un seul but dans le collimateur  

 

Malgré sa victoire 5-4 contre Sport Ethique Livry, l’équipe Senior 

est éliminée de la Coupe de France de Futsal après qu’une 

commission ait désigné le club comme étant responsable d’un petit 

incident qui s’est déroulé dans ses gradins... Une sanction 

extrêmement sévère qui désoriente le groupe et se concrétise par 

deux défaites consécutives en championnat au retour des vacances 

de Noël. Depuis, l’équipe souhaite renouer avec la victoire en 

travaillant fort et reprendre la voie de son objectif principal, à 

savoir, finir la saison en restant leader de son championnat. 

 

Dans ce numéro 

P. 1 

Notre aventure en Senior. 

P. 2 

Un stage de futsal en altitude au programme 

pendant les vacances de Printemps. 

P. 3 

Découvrez le classement provisoire actuel de 

nos équipes engagées en compétition officielle 

(Senior 1, Senior 2, U18, U15 et U13). 

Les statistiques des joueurs de notre équipe 

fanion parlent d’elles-mêmes et sont très 

encourageantes. 

P. 4 

Informations diverses et tribunes. 
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UNE SEMAINE QUI S’ANNONCE MAGNIFIQUE 
1- Hébergement dans un chalet de qualité : 

 
2- Pratique du ski alpin à Val Thorens : 

 
3- Séance d’entrainements spécifiques de futsal : 

 
4- Excursion au lac d’Annecy : 

 
5- Activités aquatiques : 

 
6- Séance de musculation : 

 
7- Activités extrasportives : 

 

 À l’initiative du club, nos joueurs U15 participeront au stage 

de futsal en altitude à Val Thorens en Auvergne-Rhône-

Alpes du samedi 23 avril au samedi 30 avril 2022. 

Grâce à un programme extrêmement riche en activités 

physiques, le stage permettra aux joueurs participants de 

développer principalement leurs capacités athlétiques. 

De plus, de nombreuses séances techniques et tactiques 

auront lieu tous les matins afin de consolider leurs acquis 

dans la pratique du futsal. 

Pour couronner le tout, le club a pris contact avec des clubs 

locaux (Grenoble, Le Pont-de-Claix, Aix-les-Bains etc.) dont 

le niveau n’est rien à envier aux meilleures équipes de 

France. 

 
QUELQUES MATCHS AMICAUX AU PROGRAMME 

 Match contre JOGA Futsal (Grenoble) : 

 
 Match contre Futsal Bourget United (Aix-les-Bains) : 

 
 Match contre Pont de Claix Futsal (Le Pont-de-Claix) : 
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Le classement provisoire de nos 
équipes : 

Mis à part notre équipe Senior 2, toutes nos équipes 

engagées en championnat officiel sont actuellement 

leader de leur groupe. 

Un classement provisoire qui pousse tous nos joueurs 

à essayer de se maintenir en pole position et de faire 

en sorte de jouer dans le niveau supérieur la saison 

prochaine. 

      

 

 

 Des statistiques individuelles 

mirobolantes ! 

Les résultats constatés de l’équipe fanion du club ne sont pas 

dus au hasard. 

Sans conteste, ils sont en lien avec le travail ardu de nos 

joueurs afin d’atteindre un niveau futsalistique très 

compétitif par rapport à nos concurrents. 

Avec un encadrement de qualité assuré par Ismail et Amine, 

les entraineurs des deux équipes Senior, nos joueurs ont su 

concrétiser leurs performances par des statistiques 

prodigieuses que vous trouverez ci-dessus. 

Tout est donc lié à une question de statistiques individuelles 

qui sont principalement basées sur le rôle de chaque joueur 

sur le terrain et permettent d’analyser ses caractéristiques. 

Grâce à ce rapport de l’équipe à chaque match, un entraineur 

peut également analyser la façon dont son équipe a joué. 
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 Une offre d’emploi à saisir : 

Le nouveau magasin Decathlon en plein cœur du 

centre commercial O’Parinor à Aulnay-sous-Bois 

recherche deux profils particuliers et a pris contact 

avec notre club qui semble convenir à leur image afin 

de recruter avant tout des personnalités. 

L’entreprise aime valoriser les initiatives et permettre 

à tous d’évoluer sur le plan professionnel. Le sportif 

recherché devra présenter les aptitudes suivantes : 

leader, responsable, ambitieux, bienveillant, organisé 

et avoir la passion du client. 

Ainsi, le poste à pourvoir est celui d’un Vendeur 

Sportif Omnicommerce (VSO) en CDI évolutif vers le 

métier de responsable du rayon cycle. 

Le magasin propose également un CDD sur le même 

poste pour la période printemps-été plus compatible 

avec l’emploi du temps d’un étudiant. On note que 

Decathlon est ouvert pour accueillir des jobs d’été. 

Ces deux postes peuvent s’effectuer à temps plein ou 

à temps partiel selon votre convenance. 

Pour postuler, envoi ton CV et ta lettre de motivation 

à cette adresse mail : dalil.bouzidi@decathlon.com 

Un gardien aux multiples 
compétences : 

Abou N’guede s’est engagé cette année dans notre 

club en tant que gardien de but et a tout de suite 

montré qu’il possède de sacrées qualités physiques 

telles que la puissance, la détente et l' explosivité. 

En match, il se permet quelques escapades non sans 

se faire quelques frayeurs et impose à ses coéquipiers 

d’évoluer parfois en Power-Play. 

C’est aussi un homme fort de l’équipe qui motive les 

autres et donne le bon exemple. Sa bonne humeur 

intarissable et son sourire de rigueur démontrent 

l'importance qu’il accorde à l'aspect humain. 

J’espère qu’il nous fera l'honneur d'être à nos côtés 

l’année prochaine encore. 

 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 : 

Active 

 

 

 

Le match fanion à ne pas rater : 

AFB Karma du 04/02/2022 

 

 

 

La musique du moment : 

Djadja & Dinaz - Dans le réseau 

 

 

 

L’horoscope du signe du Verseau : 

Des changements positifs se produiront. 

 

 

 

 

 


