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24 équipes pour honorer
les valeurs du futsal

Chez les garçons, les sportifs du Puy-en-Velay l’ont emporté contre Paris. Photo Stéphane Guiochon

Au terme de deux jours de compétition, les filles de Chevigny ont battu leurs homologues de Versailles. Chez
les garçons, c’est Le Puy-en-Velay qui repart avec le titre après sa victoire face à Paris. La lutte a été âpre, mais les
valeurs du futsal, fair-play et respect de l’autre, ont été respectées... ainsi que la bonne humeur !
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Les meilleures équipes de futsal UNSS se sont affrontées dans l’Ouest lyonnais
D

e l’ambiance, il y en a eu ce mardi pour les finales de
futsal qui ont réuni les meilleures équipes nationales
entrées en compétition depuis lundi pour le champion
nat de France UNSS. Ces finales se sont déroulées au gymnase
RolandGuillaud de Dardilly et ont vu s’affronter Chevigny qui
l’a emporté sur Versailles pour les filles. Côté garçons, Le Puy
enVelay a gagné contre Paris.
A la satisfaction générale des nombreux opérateurs qui se
retrouvaient pour la première fois sur les terres dardilloises
pour un championnat national. « Cela a été pour nous l’occa
sion de mettre en valeur ce sport et de nous retrouver entre
enseignants du sport pour créer une véritable dynamique »,
assure Eric Stodezyk, enseignant d’EPS au lycée FrançoisRa
belais de Dardilly et coordinateur général de l’opération.
Apprentissage du fairplay et respect de l’autre ont ainsi préva
lu tout au long de la compétition.

20 points de plus pour le bac
42 entraîneurs, 70 enseignants d’EPS, plus de 400 personnes
au total… il s’agit réellement d’une organisation d’envergure et
Dominique Letard, directeur de l’UNSS du Rhône s’en félicite :
« Je suis enchanté du très bon esprit qui a régné durant tout ce
championnat et je suis très content du niveau des jeunes arbi
tres locaux qui vont être validés Nationaux. Ce qui signifie
pour eux 20 points de plus pour leur baccalauréat. L’accueil des
enseignants et des élèves du lycée Rabelais fut exceptionnel ».
Et, de l’ambiance, il faut dire qu’un autre Dominique, ensei
gnant du lycée a su en glisser à souhait, pour ponctuer les buts
des finalistes dans une ambiance surchauffée : « On a travaillé
durant plusieurs mois pour assurer l’accompagnement musical
qui passe par des sons de trompette, de cavalerie ou de corri
da ». L’effet fut réussi ! 

De nos correspondants locaux
Pascale Géhin et Marc Desmaris
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La finale garçons a vu s’affronter Le Puy-en-Velay- Paris.

nPhoto Stéphane Guiochon



Le podium masculin avec 2e Paris (à gauche), 1er Le Puy (au centre) et 3e Toulouse (à droite). Photo Marc Desmaris
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L'expression prendre un carton n'a
pas la même signification en UNSS mais
il a été décisif contre Versailles et a
donné le titre à Chevigny. Photo M. D.




De belles actions durant la compétition. Photo Stéphane Guiochon

Classement
Photo Marc Desmaris

Les lycéens, Vincent Richer
et Fabien Darcel, ont arbitré
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Lors de la finale garçons Puyen-Velay - Paris... Photo S.G.
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La petite finale : Rodez (en
orange) devant Yzeure.
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Mardi, Vincent Richer (PooLyon) et Fabien Darcel (Rennes), 17 et
18 ans, ont officié lors de la petite finale entre Toulouse et Valence
(8 à 5).
Avez-vous déjà arbitré à ce niveau en futsal ?
Vincent : Je suis du pôle de Lyon. J’avais plus l’habitude du foot à
11, mais grâce à la section sportive du lycée, j’ai découvert le
futsal en UNSS d’abord dans l’académie.
Fabien : Grâce au pôle de Rennes, j’ai pu participer à une formation et j’ai été choisi pour venir ici.
Quelle formation avez-vous au sujet du futsal UNSS ?
Fabien : On a eu une formation spécifique car les règles sont
différentes de la FFF. Par exemple, l’interdiction du contact. On fait
aussi respecter le fair-play différemment.
Quel match avez vous le plus apprécié ?
Vincent : Le match pour la 3e place était le plus intense avec
beaucoup d’actions de but.
Fabien : Oui, c’était un bon niveau.

Photo Marc Desmaris

Le podium féminin : Monteil
de Rodez (3e), Boivin de
Chevigny (au centre, en blanc, 1e) et
Claudel de Versailles (2e). Photo M.D.
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Et les roses de Chévigny face
aux jaunes de Versailles en
finale filles. Photo S.G.
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Un but de Toulouse inscrit par
son gardien (sur penalty)
contre Valence. Photo Marc Desmaris
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Masculins
1. Le Puy,
2. Paris,
3. Toulouse,
4. Valence.
Féminin
1. Chevigny,
2. Versailles,
3. Rodez,
4. Yseure.
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Le match féminin : Le Mans- Saint-Priest-en-Jarrez. Photo S.G.

Le Lycée Rabelais de Dardilly
a fait le plein de couverts,
jusqu’à 350 pour le repas de
gala du lundi soir, 230 le
mardi à midi.
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De nombreux spectateurs ont acclamé les joueurs. Photo M. Desmaris



Les lycéens de Bellepierre (Réunion) au premier plan ont fini 12e et avec avec le sourire. Photo Marc Desmaris

QUESTIONS A DOMINIQUE LETARD
Président de l’UNSS du Rhône

« Développer des valeurs
éducatives fortes »



Les jeunes arbitres qualifiés se verront octroyer 20 points sur leur option sport au baccalauréatPhoto Pascale Géhin

Eric Stodezyk, coordinateur général
de l’opération. Photo Pascale Gehin




L'équipe des enseignants d'EPS chargés de l'organisation au gymnase
Roland Guillaud. Photo Pascale Géhin


l’apprentissage du fairplay. Et ce
qui est une Photo P. Géhin
innovation
pour nous, la formation de
jeunes arbitres scolarisés.
Ainsi, les points qu’ils
obtiennent grâce à leur
participation au championnat sont inclus dans l’option
sport de leur baccalauréat.
Quelle est la place
des femmes dans
le sport du Futsal ?
Notre sport représente la
première fédération féminine de France avec 11 000
licenciées femmes. Ce qui
nous permet d’adapter nos
pratiques à la population
féminine. Un peu comme
dans le football traditionnel
*UNSS : Union nationale du sport
scolaire
Contact : Dominique Létard, directeur
de l’UNSS du Rhône.
Tel 06 72 80 37 50.
Site : www.unss-rhone.org

Ravies, ces jeunes filles ont participé au Flash Mob géant.

Photo Pascale Géhin
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Vous êtes président de
l’UNSS du Rhône. En quoi
consiste l’organisation de
cet événement ?
Le championnat de Futsal
est organisé chaque année
dans une ville différente.
Pour celui-ci destiné aux
juniors et seniors hommes
et femmes, la manifestation
mobilise 42 entraîneurs et
accompagnateurs, 70 enseignants d’EPS et un effectif
global de 410 personnes.
Le département du Rhône
est le troisième en France
avec 27 000 licenciés
portés par 870 professeurs
d’EPS.
Quel lien existe-t-il entre
ce sport et le monde
de l’éducation ?
Il s’agit d’une activité très
intéressante car elle permet
de développer au sein des
lycées d’enseignement professionnel des valeurs éducatives fortes, telle que le
respect de l’autre et
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L'académie de Dijon dans le flash mob avec au premier plan les championnes de France de futsal de Chevigny. Photo M. Desmaris
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