Bilan Futsal
Lors de cette année scolaire 2018-2019, une quarantaine d'élèves ont essayé, lors des
journées gratuites de l'Association Sportive, l'activité futsal. Finalement, seulement une
vingtaine, notamment des benjamin(e)s, ont participé

avec

régularité

et

envie

aux

entrainements de futsal qui se déroulaient les vendredis de 12h30 à 13h30 jusqu'au 31 janvier
2019. Les objectifs étaient les suivants et nous allons dresser pour chacun un bilan :

- Améliorer les compétences tactiques et techniques des élèves afin de permettre à
chacun d'atteindre son meilleur niveau possible.
- Rechercher et découvrir le plaisir et les valeurs de la pratique du futsal : solidarité,
donner le meilleur de soi, autonomie, respect.
-Faire pratiquer le plus grand nombre d'élèves (filles comme garçons) et créer une
dynamique au sein de l'As et de l'établissement.

Premièrement, chaque élève qui a participé à l'activité futsal de l'association sportive a pu
s'améliorer sur sa tactique et sa technique. En effet, les entrainements se déroulaient selon La
façon suivante : un échauffement avec ballon (technique), un exercice tactique et des matchs de
fin de séance où chacun jouait et pouvait profiter d'un temps de jeu conséquent pour prendre
plaisir à la pratique.
Lors des compétitions, les équipes du collège n'ont pas été ridicules et auraient même pu se
qualifier pour les départementaux. Néanmoins, le manque de sérieux des minimes (qui ne
venaient pas tous aux entrainements ou aux compétitions) a quelque peu entaché cette bonne
dynamique.
- Benjamins : arrivés 2ème lors de la 1ère journée et 3ème lors de la 2ème journée
- Benjamines : nous pouvions créer une équipe mais les filles ont préféré privilégier leurs
activités du mercredi plutôt que celle de l'activité lorsqu'il y avait compétition.
- Minimes filles : seulement 2 minimes ont participé aux entrainements, pas assez pour créer
une équipe et aller aux compétitions
- Minimes garçons : arrivés 3ème lors de la 1ère journée, forfait lors de la 2ème journée car pas
assez d'élèves ont répondu présents.

Ces résultats peuvent paraitre décevants mais la dynamique créée aux entrainements, si elle est
suivie et reprise l'année prochaine, peut amener les élèves à revenir et à donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Deuxièmement, et pour compléter le paragraphe précédent, le désistement présent lors des
compétitions, mis à part pour les benjamin(e)s, ne reflète pas l'ambiance et la qualité des élèves
à l'entrainement. Les élèves ont pu découvrir les valeurs et le plaisir d'une pratique du futsal.
En effet, les élèves sont passés par le rôle de coach, d'arbitre, de juge de table et ont donc pu se
confronter aux difficultés mais également aux spécificités (règles) de ce sport qui est différent
de l'activité football pratiqué par la plupart des élèves. Ils ont appris le respect, l'autonomie et
la solidarité qui font les valeurs des sports collectifs aujourd'hui. Les élèves prenaient plaisir à
pratiquer ce qui se ressentait lors des matchs de fin de séance avec des cris, des
encouragements, des rires sans jamais une déviance de la part des élèves. Ils avaient envie de
pratiquer, filles comme garçons, et ce fut une année très agréable.

Troisièmement, si la participation des garçons fut très forte, celle des filles est à souligner
également. En effet, si nous faisons les comptes à la fin :
- Benjamins garçons : 12.
- Benjamines filles : 6.
- Minimes garçons : 6.
- Minimes filles : 2.

Nous avons eu une belle mixité au sein de l'activité que mon collègue l'année précédente
n'avait pas forcément. Cette mixité était un gros fil rouge cette année que j'ai toujours cherché
à garder et à faire fleurir. En effet, les confrontations filles/garçons amenaient une certaine
émulation car les filles voulaient montrer aux garçons qu'elles étaient capables de les battre et
inversement, les garçons ne voulaient pas perdre face aux filles. J’ai réussi à faire changer la
mentalité des garçons au sujet des filles qui ne voulaient pas au départ jouer avec elles.
Cette mixité a fait la force de l’activité cette année car les filles sont venues assez
régulièrement aux entrainements. Si elle pouvait être encouragée et même continuée les années
suivantes, je pense que l’activité n’en serait que mieux servie. Ainsi, de plus en plus de filles
pourraient s’inscrire et donc pourraient participer aux compétitions sur le long terme.

