
 

 

 

Une fin de saison qui s’annonce 
plus détendue que prévu 
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Stage de futsal en altitude  

    
Pendant les vacances de Printemps, nos U14-U15 ont eu 

l’immense privilège de participer à un stage de futsal en altitude à 

Val Thorens en Auvergne-Rhône-Alpes. La semaine était très 

riche en diverses activités (pratique du ski alpin à la station Orelle-

Val Thorens, activités aquatiques à la piscine couverte et chauffée 

de la résidence, demi-journée d’excursion au Lac d’Annecy, visite 

de la ville de Grenoble, etc.). Tous les matins, ils ont pu également 

bénéficier d’intensives séances d’entrainements dans un gymnase 

municipal loué à cette occasion dans l’objectif de rencontrer 

sereinement des équipes relevées telles que : Us Modane, Futsal 

Rochette Olympique, Pays Voironnais Futsal et Pont de Claix 

Futsal. Le bilan est extrêmement positif puisque nos joueurs n’ont 

enregistré que de belles victoires. 

 

Dans ce numéro 

P. 1 

Un bilan très encourageant pour nos U15 

après leur stage de futsal en altitude pendant 

les vacances de Printemps. 

P. 2 

Le programme du tournoi international de 

futsal U13 et U15 à Charleroi en Belgique. 

P. 3 

Notre stage de futsal fait des émules chez nos 

confrères du sud-est. 

Le sort de notre équipe fanion n’est pas encore 

scellé à quelques matchs de la fin de saison. 

P. 4 

Informations diverses et tribunes. 
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UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE 
1- Séjour dans une auberge de jeunesse : 

 
2- Tournoi international de futsal U13 : 

 
3- Excursion dans la ville de Bruxelles : 

 
4- Tournoi international de futsal U15 : 

 
5- Balade dans la ville de Charleroi : 

 
6- Activités extrasportives : 

 
 

 

 

 À la mi-saison, le club a décidé d’engager deux équipes au 

tournoi international de futsal à Courcelles en Belgique du 

samedi 04 au dimanche 05 juin 2022. 

Ce sont nos équipes U13 et U15 qui ont été retenues pour y 

participer au vue des résultats constants observés 

jusqu’alors. 

Nos adversaires seront pour l’instant cantonnés à nos deux 

pays respectifs, la France et la Belgique, mais l’organisateur 

prévoit l’inscription d’autres clubs venant du Pays-Bas, de 

la Suisse et peut-être aussi d’Allemagne. 

En attendant, nos joueurs travaillent dur pour se mettre au 

niveau d’un événement international et d’en ressortir grandi 

tant sur le fond que sur la forme. 

 
UN EFFECTIF QUI SUSCITE DE L’ESPOIR 

 Notre équipe U13 engagée : 

 
 Notre équipe U15 inscrite : 

 
 Deux poules très compétitives pour nos équipes : 
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Notre équipe U15 passe dans un 
journal réputé du sud-est : 

Nous avons appris que notre déplacement dans la 

région Auvergne-Rhône-Alpes au mois d’avril a 

suscité de l’intérêt auprès de la presse locale. 

En effet, on est apparu dans un article du journal « Le 

Dauphiné Libéré  » après qu’une journaliste nous ait 

interviewé à Valgelon-La Rochette à l’occasion d’une 

journée « Futsal jeunes ». 

Le journal a notamment mis en évidence l’envie des 

dirigeants locaux de promouvoir le futsal chez les 

jeunes de leur région et de créer à court terme de 

nouvelles catégories. 

La journée basée sur le futsal et l’amitié s’est 

excellemment bien clôturée par un long moment 

d’échanges, mais aussi et surtout, par un délicieux 

repas concocté par nos hôtes rochettois. 

L’ensemble des clubs que l’on a rencontré, sept au 

total, ont également rédigé une publication sur les 

réseaux sociaux pour marquer cet événement riche 

d’enseignements et de convivialité. 

 

 

 

 

 Quel club sera sacré champion de la 
Seine-Saint-Denis au futsal ? 

Mathématiquement, trois clubs sont en lice pour être 

champion du 93 en D1 futsal cette saison : Sofa 93, Sport 

Ethique Livry et Jeunesse Aulnaysienne. 

À l’issue de la 19ème journée, rien n’est donc encore joué ! 

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés mais le binôme 

d’entraineurs de notre Senior 1 ne souhaite prendre aucun 

risque et veut maitriser le destin de leur effectif. 

Avec ses 3 points de retard sur le leader du championnat 

(Sofa 93), la Jeunesse Aulnaysienne doit impérativement 

gagner l’ensemble de ses trois derniers matchs pour espérer 

être sacré. 

Finir premier du championnat permettra à l’équipe de 

monter en R3 futsal. Cette distinction pourrait permettre au 

club de concrétiser un objectif de longue date qui est 

l’accession à la Ligue de Paris Île-de-France de Futsal. 

Une belle opportunité pour nos plus jeunes qui auront enfin 

une possibilité de se projeter dans une réelle équipe fanion 

dans le club. 
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 Une autre offre d’emploi à 
pourvoir : 

Le Comité FSGT 93 recrute deux animateurs sportifs 

ou animatrices sportives pour encadrer et animer un 

groupe d’une douzaine de participants dans votre 

activité de prédilection sur les différents créneaux 

proposés quotidiennement du 08 juillet au 24 août. 

En coordonnant le dispositif « Activ’été » au Parc de 

La Poudrerie à Vaujours et au parc Georges Valbon à 

La Courneuve, le Comité souhaite renforcer l’offre des 

activités sportives en faveur des jeunes et des familles 

ne pouvant pas partir en vacances durant la période 

estivale. 

Le contrat proposé est un CDD de deux mois payé 

entre 75 et 130 € par jour. Le déjeuner est entièrement 

pris en charge et précisément 50 % du passe Navigo. 

Certaines compétences sont requises telles que la 

capacité à organiser des séances ludiques, à travailler 

en équipe et à accueillir différents types de publics. 

Pour candidater, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une 

lettre de motivation dans laquelle vous expliciterez 

votre spécialité et activité à l’adresse mail suivante : 

amarandel@fsgt93.fr 

Le talent du moment : 

Kaïsse Ahamada est un joueur qui est arrivé dans 

notre club en 2019 et a tout de suite montré toute 

l’étendue de son talent au futsal. Très combattif et 

sérieux, il lui tient à cœur de progresser rapidement 

en travaillant notamment les mouvements balle au 

pied ainsi que les différentes combinaisons offensives. 

Plus largement, il a su imposer son efficacité et sa 

puissance une première fois au tournoi international 

de futsal U13 en Italie en 2019 puis au tournoi 

international de futsal U16 en Espagne à l’été 2021. 

Au mois de mai dernier, il a pu participer au vaste 

rassemblement national de joueurs U15 de football, 

tous issus de détections réalisées au préalable sur 

l’ensemble du territoire. L’objectif consistera à 

orienter les meilleurs vers la sélection nationale U16. 

Bien évidemment, nous souhaitons beaucoup de 

succès à notre petite pépite qui les mérite amplement. 

 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 : 

Enthousiaste 

 

 

 

Le match fanion à ne pas rater : 

Cité Sport Culture du 13/05/2022 

 

 

 

La musique du moment : 

Ninho - Jefe 

 

 

 

L’horoscope du signe du Taureau : 

Travailler plus dur pour gagner. 
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