
Foot
Bulletin en ligne des clubs aquitains » Février 2012

Aquitain

M. Queyret, assistant 
administratif de l’ETR

Page 2

Intersport fidèle 
à la LFAq depuis 2004

Page 9

Présentation des 3 clubs 
aquitains qualifiés en 16e

Page 11

L’invité de la rédaction Partenaires Gambardella

Entraîneurs

Se former pour 
bien coacher !



Ce numéro de foot aquitain est consacré aux diplômes 
d’entraîneur.  Vous  êtes  assistant  administratif  à  la 
technique de la LFAq. Dites-nous à partir de quel âge 
est-il possible de prendre part à une des formations et 
quelle est la démarche à accomplir ?
Deux tranches d’âge peuvent se dégager pour l’en-
semble des formations proposées par la Fédération. 
La première concerne les personnes désireuses de se 
présenter à la formation de « jeune  cadre  technique ». 
Pour cette formation il faut avoir minimum 16 
ans et être bien entendu licencié auprès de la 
Fédération Française de Football. Pour tous 
les autres stages existant, la majorité est 
exigée, ainsi que l’affiliation à la FFF.

Combien de personnes au sein de la Ligue de football d’Aquitaine œuvrent pour l’enseigne-
ment des diplômes d’entraîneur ?
L’ensemble de l’équipe technique régionale se mobilise durant tous les stages pour ensei-
gner les notions si importantes de ce rôle d’entraîneur. Ils sont épaulés par les conseillers 
départementaux du football d’animation pour faire passer le premier diplôme d’entraîneur 
car celui-ci est très convoité. De plus, les conseillers techniques départementaux peuvent 
ponctuellement faire passer le reste des diplômes après un accord avec l’équipe technique 
régionale. Cela représente une quinzaine de personnes habilitée à délivrer ces diplômes.

Quel est l’enjeu des formations et des diplômes d’entraîneur pour le football aquitain ?
L’enjeu est simple, améliorer le football aquitain en insistant sur l’encadrement et la forma-
tion des jeunes joueurs. L’objectif serait d’avoir un éducateur formé pour chaque équipe 
d’Aquitaine. Seul le BEES1 (brevet d’État d’entraîneur sportif 1er degré) permet d’entraîner 
contre rémunération. Pour tous les autres diplômes, il s’agit d’un accord au cas par cas 
entre l’éducateur et le club dans lequel il officie. Une licence spéciale (licence éducateur) 
est délivrée à ces diplômés afin que nous puissions les identifier dans tous les clubs d’Aqui-
taine mais aussi pour le respect du statut des éducateurs. Pour information, ce sont en 
moyenne 850 stagiaires par saison qui suivent une formation en Aquitaine. Cela représente 
un volume de 28 semaines de stages de formation.

: Propos recueillis par Kevin Morlighem
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Le directeur général 
de la FFF en Aquitaine
Alain Christnacht a pris ses fonctions au 
poste de directeur général de la FFF le 
1er septembre dernier. Cet ancien préfet 
découvre depuis le fonctionnement de nos 
instances. Afin de recueillir le ressenti du 
terrain, il a entamé une tournée des ligues 
régionales. Il était donc de passage chez 
nous en Aquitaine le 14 janvier dernier. 
Il a participé à une réunion de bureau en 
présence des dirigeants de la Ligue avant 
de se rendre au stade Chaban Delmas pour 
assister à la rencontre Girondins de Bor-
deaux-Valenciennes et rencontrer le prési-

dent, Jean-Louis Triaud. Accompagné de 
Daniel Pecqueur, membre du COMEX et 
président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais 
de football, lors de son séjour, il a remis 
officiellement le témoin au président Sou-
babère pour l’organisation de l’assemblée 
fédérale d’été qui aura lieu le 26 mai pro-
chain à Bordeaux.

L’invité de Foot Aquitain
Mathieu Queyret

Améliorer le football aquitain

Retour sur…En bref

Championnat : 
les finales à Oloron
Le FC Oloron a été choisi par la 
Ligue de football d’Aquitaine pour 
accueillir les 2 et 3 juin prochains les 
finales des championnats jeunes et 
seniors. Ainsi, de la division honneur 
régionale aux U11, en passant par les 
féminines et le foot d’animation, 
ces finales offriront un bel aperçu de 
ce qui se fait de mieux en Aquitaine. 
À vos agendas ! Le rendez-vous est 
pris pour cette « Fête du Football » 
début juin !

➜ é d i t o
Ce septième 

numéro de notre 
journal en ligne 
est consacré à la 
formation d’édu-
cateurs. Essentiels 
dans le parcours 
de nos jeunes 
et moins jeunes 
licencié(e)s, les 
éducateurs ou éducatrices sont des ac-
teurs incontournables dans l’apprentis-
sage et le développement du football. Ils 
sont nombreux chaque année à suivre 
les formations dispensées sur l’ensemble 
du territoire aquitain par l’équipe tech-
nique régionale.

À travers le dossier de ce numéro, dé-
couvrez donc le parcours de formation 
d’un éducateur, l’organisation mise en 
place en Aquitaine pour favoriser la for-
mation, mais aussi les projets de réforme 
de la Direction Technique nationale dans 
ce domaine et enfin les hommes et les 
femmes qui font vivre ses formations 
dans notre région.

Le Futsal sera aussi à l’honneur dans 
ce numéro avec un zoom sur Sud Ouest 
Futsal, zoom qui nous emmènera au mi-
lieu des Landes et où l’on découvrira un 
club passionné par cette discipline en 
pleine expansion. Notre page partenaire 
reviendra sur le partenariat entre la Li-
gue de football d’Aquitaine et Intersport.

Bonne lecture et rendez-vous au mois 
d’avril pour le prochain numéro !

Pierre Soubabère,
président de la Ligue de football 

d’aquitaine



APPRENDRE, pour avoir
les bons OUTILS

Formation des cadres

La formation des éducateurs est un enjeu capital pour 
l’amélioration de notre sport. Analyser et décrypter 
les compétences de son équipe et de ses joueurs, 
mettre en place des séances adaptées, appréhender 

la psychologie du groupe… autant d’aspects que chaque 
entraîneur peut acquérir en se formant auprès des membres 
de l’équipe technique régionale.

L’entraîneur est une 
personne à part au sein 

d’un club. C’est lui qui 
au quotidien construit 
les joueurs, leur donne 

les bases de notre sport. 
Pour avoir les bons 

outils du coaching, la 
formation est une étape 

primordiale.

Dossier
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Dossier Formation des cadres

L’amélioration de la pratique du foot-
ball, du jeu et de la technique passe 
obligatoirement par une meilleure for-
mation des éducateurs. S’entraîner plus 
et mieux doit ressortir des formations 
dispensées. Le match chez les jeunes 
est un moyen de formation très im-
portant. Au travers de la construction 
des séances, les éducateurs doivent 
savoir poser les bons problèmes pour 
emmener les joueurs à y répondre. La 
question que doivent se poser les édu-
cateurs est la suivante : Après 10 ans de 
pratiques, que sait faire le joueur d’un 
point de vue technique et du jeu.

De L'I1 au be1 ❱ À ce jour les for-
mations d’éducateurs en Aquitaine 
sont l’initiateur 1 qui s’adresse à l’école 
de foot pour l’initiation au football, et l’initiateur 2. 
L’obtention au préalable de l’I1 se justifie car l’I2 en 
est le prolongement. L’I2 s’adresse à la préformation 
et concerne donc un perfectionnement du jeune 
joueur. L’animateur seniors concerne quant à lui 
l’entraînement des seniors, des U19 et U18.
Ces trois diplômes fédéraux constituent la pre-
mière partie du brevet d’État 1er degré football, et 
sont obligatoires pour postuler à l’examen d’en-

trée en formation. 
D’autres prérequis 
sont nécessaires : 
être licencié, pos-
sédé l’Attestation 
des premiers se-

cours et être responsable d’une équipe à 11 avec 
deux entraînements et un match par semaine. Le BE 
1er degré dure 7 semaines en contrôle continu des 
connaissances. Un tutorat au sein du club encadre 
le stage pédagogique de 160 heures du stagiaire, 

appuyé par une évaluation des conseillers tech-
niques régionaux (CTR).
Les stagiaires ont trois années maximum pour ter-
miner et valider leur formation BEES 1, c’est un di-
plôme d’État, mis en place par la DRJSCS, délégué à 
l’organisme de formation qui est le CREPS Aquitaine. 
Ce dernier donne une délégation aux CTR aquitains 
pour la formation et l’évaluation. Les résultats sont 
validés par les Inspecteurs de la DRJSCS.

Un accompagnement qui se renforce

S’entraîner plus 
et mieux, l’objectif 
des formations ) Contacts

Pour tout renseignement concernant la for-
mation des cadres, vous pouvez contacter :
» Le Centre technique régional de la Ligue
17 bis, rue Joliot Curie 
33185 Le Haillan
Tél. : 05 56 28 85 62
Fax. : 05 56 57 63 70

Pour les stages et les formations :
» Mathieu Queyret
05 56 17 37 89 ou 06 14 54 77 28
Mail : technique@aquitaine.fff.fr

r e b o n d
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Au début de la saison 2012-
2013 se profile une refonte 
des formations. Les actuels di-
plômes seront remplacés par 
des brevets fédéraux (BF1, BF2, 
BF3). La mise en œuvre de ces 
diplômes se fera sous forme de 
modules par catégories d’âges 
(16 heures pour une catégorie 
d’âge).
Il n’y aura pas d’obligation de 
certifier sa formation. Dans ce 
cas-là, le stagiaire possédera 
une « attestation de formation ». 
Par contre, pour tout stagiaire 
voulant acquérir le module, 
la certification est nécessaire. 
Elle sera différée au minimum 
2 mois après la fin de la for-
mation. L’éducateur doit assurer cinq séances 
d’entraînement minimum dans un club, avec la 
catégorie pour laquelle il a été formé. Tout cela 
certifié par le président de club et son tuteur au 
sein du club. Par la suite, il sera convoqué à une 
certification qui se déroulera en deux temps :
- Un passage pédagogique sur le terrain d’au 
moins 15 minutes.
- Un rapport de stage relatant son intervention 
au sein du club à présenter et argumenter lors 
d’un entretien avec le jury.

LeS DIPLôMeS évoLuent ❱ La FFF a dé-
posé à la commission des titres ses nouveaux di-
plômes pour validation. Un diplôme de niveau 
4 appelé brevet moniteur de football sera équi-
valent au BF1 + BF2 + BF3 + une formation de 
32 heures sur le projet associatif du club et l’arbi-
trage. Ce diplôme permettra de contracter donc 
d’être rémunéré.
Un diplôme de niveau 3 (brevet d’entraîneur 
de football) remplacera l’actuel BEES 1er degré.

Des modifications à venir…

L’Equipe technique régionale

Jean-bernard Larue
» Conseiller technique régional et coordonateur 
de l’équipe technique
Gilles eyquem
» Conseiller technique, Bordeaux/Gironde Est
Jean-Yves Cuomo
» Conseiller technique, Sauternais-et-Graves/
Gironde Atlantique
eric Chevalier
» Conseiller technique, Dordogne
Philippe Lanneau
» Conseiller technique, Landes
alain Martin
» Conseiller technique, Lot-et-Garonne
Stéphane adamietz
» Conseiller technique, Pyrénées-Atlantiques
Sylvie rousseau
» Cadre d’animation technique régional féminin
benoît Michelena
» Directeur du Pôle espoirs football de Talence
Sandra Ferré
» Conseillère techniques en arbitrage

r e b o n d

» Lire la suite en page 6



Au niveau national, le DEF/BEES 2e degré deviendra 
pour sa part un diplôme d’État supérieur d’entraî-
neur de football (niveau 2). Ce dernier donnera l’ac-
cès à une formation de cadre fédéral, mais aussi à 

une formation de 
préparateur phy-
sique de football.
La DTN maintient 
le brevet fédéral 
formateur de foot-

ball (responsable centre de formation) et le brevet 
fédéral d’entraîneur professionnel de football (pour 
les clubs professionnels). Il faut noter que les forma-
tions 3 et 4 seront assurées par les ligues qui seront 

désignées par la FFF en tant qu’Institut de forma-
tion régional (huit à neuf sont prévus en France).
Si la Ligue n’était pas retenue Institut de formation 
régional, seul les brevets de formation fédéraux (1, 
2, 3) seraient réalisés en Aquitaine. Les stagiaires qui 
voudraient poursuivre leur formation (niveau 3 et 4) 
devront s’inscrire dans la Ligue désignée IFR. Cela 
concerne non seulement les éducateurs, mais aussi 
les arbitres et les dirigeants.
Donc l’enjeu semble fondamental pour notre ligue 
d’être désigné comme Institut de formation régio-
nale. Ceci pouvant créer une dynamique et une re-
connaissance de nos compétences en tout point de 
vue.

Dossier Formation des cadres
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zoom - à chaque niveau son diplôme
I1 / I2 / AS
Ces trois formations sont très convoitées et très courtes. 
Elles donnent des informations sur l’entraînement des 
publics concernés mais doivent surtout emmener une 
réflexion de l’éducateur, à partir de l’observation de 
séances, du jeu, du match, afin qu’il puisse établir et pro-
poser des séances d’entraînements adaptés. En sachant 
que la pratique sur le terrain est la meilleure formation, 
si elle emmène une réflexion permanente au niveau de 
l’éducateur. Il ne s’agit pas de mettre en place l’exercice de 
tel ou tel livre, mais de proposer un entraînement adapté 
au niveau des joueurs, donc emmener une réflexion 
permanente chez l’éducateur. On sait pertinemment que 
les exercices ou jeux proposés sont des soutiens, mais 
l’éducateur doit arriver par sa pratique et sa réflexion a 
constitué son propre répertoire d’exercices et de jeux.

Le BEES 1er degré
Chaque semaine de BE, il y a des cours théoriques 
(UF7, 8, 5), qui comprennent un tronc commun, et une par-
tie pratique (UF4 et 6 = la pédagogie). Cours en salle (UF4) 
et cours sur le terrain (UF6) pour une mise en application 
des différents principes de jeu (2 fois, 2h/jour). Durant ces 
séances terrain, une observation des formateurs s’opère de 
deux manières : visuelles et filmées. De là, une analyse est 

mise en place. Le groupe de stagiaire mène une réflexion 
sur le jeu et l’amélioration du joueur à l’aide de mises en 
place, d’attitudes pédagogiques, de connaissances du 
jeu, d’observations des comportements sur le terrain, lors 
d’exercices ou jeux qui déterminent l’aménagement de 
situations pédagogiques. L’idée est de partir du jeu (sa 
connaissance), du public ou des joueurs, et de mettre en 
place des séances afin d’améliorer le joueur et le jeu.

Responsable technique jeune

L’objectif était de mettre en place au sein des clubs un 
coordinateur des éducateurs et des équipes de jeune, 
dans le but d’améliorer la pratique des jeunes et du jeu. 
Un des objectifs de ce RTJ est de favoriser une progres-
sion technique du jeune joueur et une transversalité 
au niveau des éducateurs du club. Il doit être aussi le 
relais technique entre son club, les conseiller techniques 
régionaux, le district et la Ligue. Ils sont réunis au moins 
deux fois par an (avec une obligation de présence pour 
les clubs de Ligue), dans le but d’informer des actions dé-
finies par la direction technique nationale (DTN), comme 
les détections, le suivi des joueurs, les compétitions. Mais 
également sur le terrain dans le but de mettre en place 
des situations pour une amélioration technique du jeu et 
des joueurs. Ce sont les référents des conseillers tech-
niques au niveau du club.

L’enjeu pour la LFAq 
de devenir Institut de 
formation régional )

» Suite de la page 5
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Depuis le mois de septembre, les Pyrénées-Atlan-
tiques ont dû faire face au départ de leur légen-
daire CTR, Peïo Sarratia. Pour cela un nouveau 
conseiller technique régional a été recruté en la 
personne de Stéphane Adamietz.
Joueur aquitain de renom passé entre autres par 
les Girondins de Bordeaux et Saint-Médard-en-
Jalles, puis entraîneur du SU Agen et du FC BAS, 
Stéphane Adamietz est un amoureux de football. 
Cet ancien défenseur, rigoureux et gagneur, pos-
sède une forte fibre de formateur qu’il a déjà pu 
exercer au cours de sa précédente mission de CDFA 
(conseiller départemental du football d’animation) 
des Pyrénées-Atlantiques.

« une nouveLLe exPérIenCe » ❱ Intro-
nisé en septembre au sein de la Ligue d’Aquitaine 
et de l’équipe technique régionale, il se dit « ravi de 
l’accueil  proposé  et  excité  de  connaître  une  nouvelle 
expérience  aussi  enrichissante ». Déjà présent dans 

les murs du District des Pyrénées-Atlantiques, Sté-
phane Adamietz a aujourd’hui « à  cœur  de  bonifier 
le travail déjà réalisé, en se mettant au service du foot-
ball  régional,  selon  les  directives  de  la  DTN ». Bonne 
continuation à lui.

bienvenu au nouveau CTR
des pyrénées-atlantiques

En image - il n’y pas d’âge pour commencer…

À seulement 18 ans, Clémence Navarro dirige 
une équipe. Elle est un maillon fort du club de 
Jurançon (64), puisqu’elle s’occupe de l’équipe 
U16 du club et anime un groupe de douze filles. 
Cet engagement est pour cette Paloise quelque 
chose de « naturel ». Ancienne joueuse du côté 
de la SCALA, cette jeune dirigeante se félicite 
de l’assiduité des filles, de leur bonne humeur, 
mais aussi de leurs résultats sportifs. Sans 
pression, elles ont obtenu une première place 
lors de la première phase de ce championnat 
U16 Féminin. Dans l’attente de passer les forma-
tions du district, la jeune éducatrice fait avec 
ses moyens et son engagement de dirigeante. 
Le football au féminin se développe de plus 
en plus en Aquitaine et nous avons un besoin 
d’engagements forts comme l’exemple de Clé-
mence Navarro. Les filles engagez-vous…
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Depuis plusieurs années, un homme 
œuvre avec passion au développe-
ment du football béarnais : Roger 
Floissac, de Taron-Sévignacq. Ce club 
ne vous dit peut-être rien, mais peu 
importe la renommée, Roger Floissac 
ne recherche pas les projecteurs. Il 
œuvre sans bruit, ni paillettes auprès 
des jeunes de son club, où il suit ses 
enfants depuis leur catégorie débu-
tant.
Aujourd’hui en entente pour les ca-
tégories de jeunes (U11 à U17), le 
club de Taron-Sévignacq collabore 
avec Nord Est Béarn pour maintenir 
son école de foot. Une école de foot 
que dirige ce passionné, dans ce petit club de 130 
licenciés, dont 80 jeunes. Ces jeunes-là, peuvent 
d’ailleurs compter sur Roger, un dirigeant très im-
portant. Ce dernier a tout connu dans le football. 
Joueur, bénévole, dirigeant, entraîneur des jeunes, 
entraîneur des seniors… notamment auprès du 
club des Croisés du Béarn, au sein duquel il a œuvré 
durant plus de 15 ans.
Il retombe dans le football avec les premières li-
cences de ses enfants, qu’il emmène avec plaisir 

chaque semaine 
sur le rectangle 
vert. Aujourd’hui 
en U13, sa fille et 
son garçon évo-
luent sous ses 

ordres, car il suit, tel un passionné, la même géné-
ration depuis leurs premiers pas dans le foot (en 
débutant). L’idée de cet entraîneur serait d’accom-
pagner encore 2 ou 3 ans se groupe de jeunes qu’il 
porte dans son cœur.
C’est d’ailleurs pour eux, mais aussi pour lui, que Ro-
ger Floissac se dirige naturellement vers un cursus 
de formation des entraîneurs de football. Il passe 
avec succès les diplômes fédéraux d’Initiateur 1 et 
Initiateur 2 auprès du district des Pyrénées-Atlan-

tiques. Aujourd’hui très engagé auprès de son club 
et pour le football en général, il incite tous les jeunes 
de son club à se former et à encadrer des équipes. 
Chaque session de formation, le club présente si 
possible 4 personnes, dans un souci de pérenniser 
la qualité du travail et la structuration de son école 
de foot. Il faut dire que l’organisation et la mise en 
place d’une réelle politique sportive pour l’école de 
foot sont un souhait pas facilement réalisable sans 
les éducateurs compétitifs. « L’objectif est de mainte-
nir chez les jeunes l’envie de jouer au foot et de se faire 
plaisir. On souhaite qu’il y ait de l’enthousiasme dans 
l’apprentissage » souligne-t-il.

StaGeS et ConvoCatIonS Par MaIL ❱ 
Motivés par le développement de son club, Roger 
Floissac travaille en collaboration avec le district 
des Pyrénées-Atlantiques sur la mise en place d’une 
section féminine. Le club propose aussi des stages 
football à destination des jeunes durant les vacances 
scolaires. La volonté et les idées ne manquent pas du 
côté de Taron-Sévignacq où le stade de la Chênaie 
possède de beaux jours devant lui, sans qataris mais 
avec beaucoup de bonnes volontés et de bonnes 
idées, comme l’envoi des convocations aux jeunes 
licenciés via les boites mails des parents…

Avec la passion d’un « papa coach »

L’idée de la mise 
en place d’une 
section féminine )



Tous les clubs de la Ligue 
d’Aquitaine peuvent profiter 

de ce partenariat grâce 
aux offres spéciales.

D
epuis 2004, Intersport et ses ma-
gasins de Bergerac, Lormont, 
Pessac, Saint-Médard-en-Jalles et 
Saint-Paul-lès-Dax sont les parte-

naires de la Ligue de football d’Aquitaine en 
matière d’équipement et de matériel sportif. 
Ce partenariat avec Intersport bénéficie prin-
cipalement aux clubs et aux compétitions ré-
gionales.
Ainsi, l’enseigne, avec le soutien de la marque 
Nike, a équipé cette année tous les finalistes 
des coupes d’Aquitaine, le 11 juin dernier à La 
Sauvetat-du-Dropt (Lot-et-Garonne). Un équi-
pement dont ont bénéficié également plusieurs finalistes 
des finales des championnats régionaux Jeunes, les 28 et 
29 mai 2011 à Saint-Pierre-du-Mont (Landes).

Accéder aux meilleurs tarifs

Tous les clubs de la Ligue d’Aquitaine peuvent profiter de 
ce partenariat grâce aux offres spéciales proposées par In-
tersport et la LFAq. Ces offres permettent à tous les clubs 
d’accéder aux meilleurs tarifs pour leur matériel, et notam-
ment les ballons, quel que soit le nombre d’articles com-
mandés. Grâce à ce partenariat, ce n’est pas seulement 
la Ligue de football d’Aquitaine, mais également tous les 
clubs qui prennent une longueur d’avance…

9Foot Aquitain

intersport habille les clubs aquitains

Partenaire

Les coordonnées des magasins 
partenaires

» Intersport - Dordogne
05 53 63 90 20 - commercial@interclub.fr

» Intersport - Landes
Jean-Noël Fradet : 06 72 93 88 66.
dir-intersportco@dropt40.fr

» Intersport - Gironde
À Lormont - Olivier Regen : 06 25 71 00 05
o.regen@intersport-bordeaux.com

À Saint-Médard-en-Jalles - Simon Tubiana : 06 71 22 73 52
simon@intersport-bordeaux.com

À Pessac - Stéphane Santini : 06 83 83 21 48
stephane@intersport-bordeaux.com

◗ Dans la lucarne...



Le futsal est dignement représenté 
dans le District des Landes. 

Coup de projecteur sur un club 
qui grandit bien.

I
mplanté à mi-parcours entre Dax et Mont-de-Mar-
san, le Tartas Futsal Club s’est vite imposé comme le 
club n° 1 dans les Landes. Attractif par son implanta-
tion, son dynamisme et ses objectifs, le club grandit 

années après années et compte aujourd’hui pas moins de 
35 licenciés seniors pour trois équipes, dont une en Divi-
sion Honneur. Ajoutez à cela une équipe de vétérans et 
une section féminine et vous obtiendrez « un  vrai  club », 
comme le souligne son néo-président David Jayet. Cet 
ancien entraîneur landais est aujourd’hui membre de son 
District et œuvre avec dévouement au développement de 
cette pratique en vogue.
Les responsables landais mènent actuellement une vaste 
réflexion sur le futsal. Ils envisagent notamment la créa-
tion de sections au sein de collèges des Landes. Un pro-
gramme d’insertion par le sport est également à l’étude 
avec les prisons de Mont-de-Marsan et de Gradignan, 
pour un conventionnement avec comme support la pra-
tique du Futsal. La municipalité de Tartas soutient aussi les 
actions du club, puisque des opérations gratuites à desti-
nation des 5-7 ans seront prochainement menées conjoin-
tement.

Développer le futsal

L’essence même des valeurs du sport se retrouve donc au 
sein de Tartas Futsal Club qui n’oublie pas d’être ambitieux 
sur le plan sportif, puisque l’objectif du club et de son 
président serait d’accéder à l’échelon National, le cham-
pionnat de France de Futsal, l’équivalent de la Division 
1. Pour y parvenir, l’entraîneur J.-J. Delmas (BE1) dispose 
d’un groupe de qualité qu’il a déjà jaugé sur des tournois 
internationaux. Quelques doubles licences composent 

cette équipe, mais le nombre devrait se réduire au fil des 
années, car le futsal deviendra rapidement une pratique à 
part entière dans les mentalités de tous.
Bonne continuation au Tartas Futsal Club. Bravo à ses diri-
geants pour leur engagement et leur volonté de dévelop-
per cette pratique.
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tartas futsal club
affiche ses ambitions

Zoom sur un club…

Pl equipe Pts Jo

1 Mérignac Futsal 42 11

2 Tartas Futsal 42 13

3 Périgueux F. 34 12

4 Eysines E. S. 34 11

5 Pauillac Stade 31 11

6 P. A. F. Marsac 29 13

7 Futsal A. J. 29 13

8 Ucafta Turcs Aquitai 27 12

9 Floirac C. M. 22 12

10 Bordeaux Futsal Club 21 13

11 Aspom 21 12

12 Blaye Stade 20 11

Classement au 6 février
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coupe gambardella : présentation
des trois représentants aquitains

Actualité

V
éritable coupe de France de la catégorie U19, la 
coupe Gambardella est la compétition qui per-
met à tous les clubs de goûter à une coupe na-
tionale. Échappatoire pour certains, véritable 

objectif pour d’autres, cette compétition représente une 
véritable aventure pour nos jeunes joueurs. Cinq de nos 
clubs aquitains étaient encore en lice dans cette compé-
tition dont les 32e de finales se sont déroulés le 29 janvier 
partout en France. Nous pouvions espérer quatre clubs 
vainqueurs de ce tour puisqu’une confrontation directe 
entre le Pau FC et les Girondins de Bordeaux était au pro-
gramme. Nous en aurons finalement trois. Les Girondins 
de Bordeaux, l’Aviron Bayonnais et le Langon FC sont donc 
les derniers clubs aquitains toujours en lice. Le tirage des 
16e de finale, qui a eu lieu mercredi 1er février, offre de 
belles affiches : e - Le Mans, Carquefou - Girondins de Bor-
deaux et Langon FC - Stade Brestois. Retour sur le parcours 
de ces trois équipes toujours en course.

» Langon FC

Le Langon FC, conduit par Erick Vincent, est entré dans la 
compétition par une victoire contre l’US Bouscat 2 à 1. Ils 
sont ensuite allés l’emporter 5 à 1 à Saint-Aubin-du-Mé-
doc. Le dernier tour régional, face à Trélissac, a été difficile. 
Langon a dû attendre les tirs au but pour l’emporter 4 à 1 
(3 partout à l’issue du temps réglementaire). La suite de la 
compétition au niveau fédéral a été un moins laborieuse 
avec une victoire 4 à 1 face à Mane US Salie, puis une vic-
toire 2 à 1 contre Tarbes, deux équipes de Midi-Pyrénées. 
Langon accueillait les Chamois Niortais, en difficulté dans 
leur championnat national, et se sont imposé 2 à 1 au 
terme d’une belle rencontre.

» aviron bayonnais

L’Aviron Bayonnais a enchaîné des victoires plus ou moins 
larges durant le début de cette compétition. 4 à 3 face aux 
Landais du Stade Montois, 7 à 1 contre Pau Bourbaki, 4 à 
3 face aux Girondins de Saint-Médard, 4 à 0 face à Périgny 
lors du premier tour fédéral et dernièrement 2 à 0 contre le 
club des Coqs Rouges. Pour ces 32e de finales, ils se dépla-
çaient La Roche-sur-Yon, en Vendée. Grosse performance 
puisqu’ils l’ont emporté 3 à 0 à l’extérieur !

» Girondins de bordeaux

Les Girondins de Bordeaux n’ont disputé qu’une seule ren-
contre, face à Limoges. Les joueurs de Philippe Lucas l’ont 
emporté 3 à 0. Pour ce dernier tour, ils ont hérité du derby 
aquitain puisqu’ils étaient opposés au Pau FC. Duel de lea-
ders puisque ces deux formations sont premières de leur 
championnat respectif. La hiérarchie a été respectée, les 
Girondins l’emportant 3 à 0, et laisse le club pyrénéen sur 
le carreau.
Vivement le 19 février, date du prochain tour, pour conti-
nuer à rêver avec nos représentants…


