
L’UNSS ARDENNES EN PLEINE PREPARATION DU  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL ! 

 

 

Du 9 au 12 mai 2017, les villes de Sedan et de Bazeilles vont accueillir le championnat de France 

UNSS de futsal cadets garçons en équipe d’établissement (lycées). Organisé par le service départemental 

UNSS Ardennes en partenariat avec le district de football des Ardennes et le conseil départemental des 

Ardennes, cet évènement national va rassembler les 16 meilleures équipes en France.  

Soucieux de bien préparer ce championnat, les rencontres départementales de futsal UNSS des sections 

sportives servent de répétition pour former des arbitres et des jeunes organisateurs.  

Lors du championnat départemental de futsal UNSS minimes garçons à Rethel, 3 arbitres impliqués en 

UNSS et en fédéral sont venus siffler les rencontres avec brio (Corentin Choisy du Lycée Pierre Bayle, Pierre 

PERESUTTI du lycée Mabillon et Tanguy OUVRE du lycée Sévigné). Lors de cette rencontre départementale, 

remportée par le collège Turenne à Sedan, nous avons utilisé un kit audio pour faciliter la communication des 

arbitres en binôme et améliorer la justesse des décisions. Ce kit audio acheté par Mr Perin (service départemental 

UNSS Ardennes) ouvre de nouvelles pistes pour accompagner les jeunes arbitres lorsqu’ils gèrent des rencontres de 

football ou de futsal. Cet outil permet au jeune arbitre d’être conseillé par un enseignant référant en temps réel 

pour être soutenu et parfaire son niveau d’arbitrage.  

 

 

 
Pierre, Corentin et Tanguy à Rethel le mercredi 4 janvier 2017 

 

 



 
L’équipe du collège Turenne encadrée par Mr Briard vainqueur en minimes garçons et qualifié pour le 

championnat académique de futsal à Reims le mercredi 15 mars 2017 ! 

 

Dans le même état d’esprit, la rencontre départementale de futsal benjamins garçons du mercredi 25 

janvier 2017 a permis de se préparer pour accueillir le championnat de France UNSS de futsal en mai 

prochain. La section sportive futsal du collège Turenne, encadrée par Mr Launois, s’est impliquée 

pleinement dans l’organisation de cette journée qui rassemblait 70 joueurs (section sportive Vireux, 

section sportive Sorbon Rethel, section sportive Salengro Charleville-M, section sportive Turenne Sedan). 

 

Une originalité UNSS pour départager les équipes à égalité…  

Après la présentation rapide d’une vidéo sur le règlement UNSS futsal, toutes les équipes ont passé un 

questionnaire interactif pour tester leurs connaissances règlementaires. Les résultats de ces QCM ont été 

utilisés pour départager les équipes à égalité de points suite à la phase de poule. C’est d’ailleurs ce qui a 

permis à l’équipe Turenne 2 d’accéder à la demi-finale de cette compétition (à égalité de points avec 

Salengro 2). Environ 65 joueurs ont pu passer ce test de 20 questions et c’est un élève du collège Salengro, 



Lucas PONCIN en 5ème, qui a obtenu le meilleur score avec 92% de bonnes réponses (remerciements au 

jeune stagiaire du collège Sorbon Loïc Wallerant qui a géré cette organisation). 

Nous tenions également à remercier le binôme de section sportive futsal (Thomas PETITPAS et Théo 

MEDJKOUNE) qui a arbitré 11 matchs sur la journée…en poursuivant le travail, ces deux garçons ont un bel 

avenir dans l’arbitrage…En ce qui concerne la sonorisation et la gestion des caméras un grand merci à 

Thomas SOUDOYER et Jonas COMES qui ont rendus la journée animée et festive. Un reportage photos et 

vidéos a été réalisé sur cette rencontre et mis en ligne dans la rubrique facebook sections sportives créé 

par Mr Fradin (CTD des Ardennes).  

A l’issue de 17 rencontres, c’est l’équipe 1 du collège Turenne (club du CSSA) qui a remporté le titre 

départemental ! 

 
Equipe 1 du collège Turenne encadrée par Mr Adjaoud… 


