
   PARCOURS De PERFORMANCE FEDERAL 

      SAISON 2022 - 2023 

INTER DISTRICTS FUTSAL U15G A HOULGATE  
 

 
PRESENTATION  
 

▪ Date : Mercredi 8 Février 23 

▪ Durée : 14H00 – 18H00    

▪ Lieu : GYMNASE VIKING A HOULGATE 

▪ Nombre de joueurs Convoqués : 10  

▪ Nombre de joueurs Présents : 8 

▪ BLESSURE : 0 

 

▪ Nombre d’encadrants :  2 

DEEN TOURE : CTD PPF CALVADOS                       LES JOUEURS DU CALVADOS 

BENJAMIN BAZEILLE  :  MEMBRE PÔLE TECHNIQUE CALVADOS 

 
                                        
 
 
 
 

 
                       
 
 
 
                                                                       
                 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONDITIONS d’ORGANISATION 

 

a) Objectif de l’action 

 

 

 

 

 

 
 
 

b) ORGANISATION 
 
la mise en place de l’inter-district U15 Futsal. 
Celui-ci se déroulera le mercredi 8 Février 2023 au CSN Houlgate après-midi. Rendez-vous à 14h30 sur site. 
Le nombre de joueur par district est de 10 (9+1 ou 8+2 a votre convenance).  
Formule «tournoi », toutes les équipes se rencontrent sur un temps de jeu en continu(12 à 15mn). 
Afin de limiter les temps d’attente et enchainer les rencontres, vous aurez à dispo une salle dans le gymnase pour les « causeries » 
et une salle de musculation pour les activations et pré-échauffement. 
Début des rencontres 15h 4 matchs de 15mn par équipe. 
Fin 17h30/17h45 dans l’idéal. 
 
 
 
A : DFSM 
B : DEF 
C : DCF 
D : DFM 
E : DOF 
 
De ce fait, au niveau timing cela donne : 
 
15h15 A/B DFSM/DEF       (arbitrage DOF) 
15h30 C/D DCF/DFM    (arbitrage DEF) 
15h45 A/E DFSM/DOF  (arbitrage DFM) 
16h00 B/C DEF/DCF      (arbitrage DFSM) 
16h15 D/E DFM/DOF        (arbitrage DCF) 
16h30 A/C DFSM/DCF  (arbitrage DEF) 
16h45 B/D DEF/DFM    (arbitrage DOF) 
17h00 C/E DCF/DOF     (arbitrage DFSM) 
17h15 A/D DFSM/DFM (arbitrage DEF) 
17h30 B/E DEF/DOF (arbitrage DFM) 
 
Le temps de jeu sera de 12mn par match en temps continu. Vous aurez la possibilité de faire une activation(échauffement) avant 
vos rencontres dans la salle de muscu ainsi qu’une « causerie » soit dans la salle de réunion du gymnase, soit dans le vestiaire. 
Au niveau de l’arbitrage, j’ai fais une pré-attribution on verra si cela est réalisable, peut être faudra-t-il envisager faire un binôme 
éducateur/joueur pour que cela soit viable. 
Vous aurez une plage d’échauffement pour tous sur le parquet au début de l’après-midi(14h45/15h10) pendant que nous ferons un 
«spé » pour les GB, avec Gaelle notamment. 
Au niveau matos, pouvez-vous penser à prendre un jeu de chasuble pour la gestion des bancs de touche (obligatoire pour les 
remplacements). 
Enfin, pour les lois du jeu nous prendrons en compte les éléments figurants sur le doc joint pour la catégorie U15. J’attire votre 
attention sur les règles spécifiques du GB. 
Pour l’orga, vous pourrez gérer vos équipes, arbitrer si besoin et bien entendu donner vos ressentis sur les autres sélections, 
sachant qu’il y aura également un staff LFN pour l’observation de l’ensemble des rencontres. 
Dans l’attente de se retrouver demain et restant à votre dispo si besoin, je vous souhaite un bon après-midi. 
 
 
BILAN de L’OPERATION 
Organisation Interdistricts Futsal U15G  à Houlgate, cette action a permis de détecter un certain nombre de profil de joueurs le 
stage régional.  

                                                             
 
 
 

Identifier les profils pour le Stage Régional 

 

  



 

                                              Liste des Joueurs Présents 

 

 

NOM PRENOM CLUB 

FREMONT NOAH BLAINVILLE BB 

MARGUERITTE ALIX AF VIROIS 

SIMON ALBAN CA LISIEUX 

PARAVISINI GASTON CA LISIEUX 

GOST NOLAN USON MONDEVILLE 

VANELLE MATTHEO US VILLERS HOULGATE 

ALLAVENA LOUKA BOURGUEBUS SOLIER 

SAINT-BOMER AARON DIVES CABOURG 

 

Remerciements  :  
 

• Au Staff encadrant pour le rassemblement  

• A L’ensemble des joueurs, éducateurs et parents présents   
 

 
                                                              DEEN TOURE ( CTD PPF/FORMATION LNF) 


