FORMATION INITIATEUR FUTSAL 1
Les lundi 1er et mardi 02 juillet 2013 (18h-22h)
au siège du Mégaquarius
89, rue Christophe Colomb - 97300 CAYENNE

OBJECTIFS
La « FORMATION INITIATEUR de FUTSAL 1 » est une première prise de contact avec la
pratique, la culture et les règles essentielles qui régissent le sport Futsal selon la
codification de l’Association Mondiale de Futsal (AMF).
Ce stage a été conçu pour connaître et comprendre les différences règles fondamentales
qui existent entre le « football en salle » et le Futsal, et de bien différencier les deux
modalités sportives distinctes qui sont le « Futsal FIFA » codifié en l’an 2000 d’une part, et
d’autre part, le Futsal authentique, gouverné par l’Association Mondiale de Futsal (AMF) qui
a organisé déjà 10 Championnats du Monde de Futsal (première édition en 1982 à Rio de
Janeiro - Brésil).
Le formateur insistera sur les spécificités de ce sport, sur l’histoire du Futsal (de 1930 à nos
Jours), sur l’esprit sportif qui doit animer ses initiateurs pour obtenir un bon comportement
des pratiquants sur les terrains de jeu, en loisir ou en compétition.
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PREAMBULE
Les acteurs du Futsal et plus encore ses cadres qui initient les jeunes à ce sport sont les
héritiers d’un sport, que d’autres avant nous ont pratiqué, enseigné, développé et qu’ils
nous ont légué. En ce sens, nous avons une identité et une culture commune, qui prend sa
source en Amérique du Sud et qui tend à devenir un sport universel, sous le nom de
FUTSAL et auquel nous revendiquons notre appartenance. Le peuple du Futsal est le seul
qui puisse parvenir à former la Nation du Futsal (AMF).
Par ailleurs, le sport Futsal, codifié selon les modalités de l’AMF, a été reconnu comme «
Sport Ethique et Non Violent, Pour le Respect », le 15 décembre 2006 à l’UNESCO - Paris,
et inscrit dans la Charte des Communes des Nations Pour la Paix, programme mené sous
l’égide de l’Observatoire International Pour la Non Violence (OIPNV), organisation
internationale non gouvernementale rattachée au Département Pour l’Information (DPI) de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le Futsal et ses acteurs se sont engagés auprès
de ces institutions, à contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire de
Développement (OMD), par leurs actions de sensibilisation et d’éducation à la Culture de
Paix.
Cette reconnaissance du sport Futsal, en tant que sport éducatif et éthique, permet de
couronner, à postériori, l’œuvre du père fondateur du Futsal, M. Juan Carlos CERIANI
GRAVIER, né le 09 mars 1907 – décédé le 25 juin 1996 qui est l’auteur de sa première
codification entre 1930 et 1933. Ses héritiers ont pour tâche de continuer son œuvre, en
perpétuant le Futsal authentique, par l’initiation des jeunes du monde entier, aux valeurs de
l’Esprit sportif, de la Culture de Paix et de la Non Violence.
Ce stage permet de délivrer aux participants le premier diplôme, qui atteste que son
détenteur est capable de maîtriser et d’intégrer dans un processus d’entraînement, tous les
composants nécessaires à l’éducation physique et sportive du Futsal, des équipes de
jeunes sportifs, à leur entretien et à leur santé physique et mentale, pour atteindre une
bonne performance, tant au niveau local, départemental que régional.

COMITE DE GUYANE DE FUTSAL UNCFs
Association loi 1901 crée le 20 octobre 2006 déclaration au JO le 11 novembre 2006 sous le n°20060045
89, rue Christophe Colomb 97300 CAYENNE – Port : 0694 973 486
Email : comite-futsal973@live.fr - secretariat-cfguncfs973@live.fr
Site : http://futsal-guyane.uncfs.fr

PROGRAMME ET PRESENTATION DU DIPLOME
Ce premier stage est une prise de contact avec la pratique, la culture et les règles essentielles
qui régissent le Futsal. L’importance de cette formation réside, pour nous français, dans le fait
de comprendre la différence entre le football et le Futsal, et de différencier le Futsal FIFA de
notre Futsal origine (AMF).Temps de cours prévu : 12 heures dont 8 heures de théorie et 4
heures de pratique.
Le contenu des heures de cours théoriques (8 heures)
1. Histoire et développement du Futsal (30 mn)
2. Règles du jeu AMF (1h00)
3. La préparation et le déroulement d’un match :
• La préparation physique de début de saison (15 mn)
• Le discours d’avant match : collectif, individuel ; la psychologie du joueur et de
l’entraîneur (1h00)
• L’échauffement (15 mn)
• Mise en place tactique, schéma et animation du jeu (3h00).
• L’attention et la concentration spécifique au joueur de Futsal (1h00)
4. Séance vidéo (1h00)
Le Contenu des heures de cours pratiques (4 heures)
• Echauffement
• Exercice technique spécifique (blocage semelle), (semi blocage)
• Travail de mouvement à 3 ou 4 avec échange de position.
• Mise en place progressive du losange puis du carré.
• Situation de match avec retour sur les cours théoriques.
• Phase de jeu arrêté (coups francs et corners)
• Comprendre les règles de l’arbitrage AMF/UEFS/UNCFS/CGDF

CONDITION D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES CANDIDATS
Nombre de places limitées disponibles : 12 places
- être majeur(e) au plus tard le jour de la formation
- Transmettre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du FUTSAL datant
de moins de 1 an à la date du stage.
- S’acquitter des droits d’inscription qui s’élèvent à 110 €uros
- Envoyer le formulaire, la copie de votre certificat médical et votre règlement par chèque à
l’ordre de CGDF avant la date limite du 25 juin 2013
NB : En cas de détention d'une licence sportive en rapport avec le sport concerné, la
présentation de la licence sportive en cours de validité suffit à démontrer la possession d'un
certificat médical d'aptitude récent (cf. Direction de l'information légale et administrative
12/07/2012).
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BULLETIN D’INSCIPTION AU STAGE INITIATEUR FUTSAL 1
ORGANISE PAR LE COMITE GUYANE DE FUTSAL
BULLETIN A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 JUIN 2013
Nom :………………………………………………………………………………………..………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance………………………………………… …………………….............................
Lieu naissance………………………………………………………………………………………..
Tel : 0594……………………………………………………………………………………………….
Gsm : 0694 ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….…………………………
CP : ………………………………… Ville :……………………………………………………………
Je m’inscris à la formation d’initiateur Futsal 1 le 1er et 2 juillet 2013 et je joins à ce
bulletin d’inscription, un certificat médical et un chèque de 110 €uros (CGDF).
Fait à …………………………. Le ………………………………………….
SIGNATURE

NB : aucun remboursement ne sera effectué après la date du 25 Juin 2013

Adresse de correspondance pour l’envoi par pli postal
Comité de Guyane Futsal UNCFs (973)
89, rue Christophe Colomb 97300 CAYENNE – Port : 0694 973 486
Email : comite-futsal973@live.fr et secretariat-cfguncfs973@live.fr
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La Direction Technique Régionale
du Comité de Guyane de Futsal UNCFs
A pour Objet


De constituer les sélections régionales dans les différentes catégories d'âges



De superviser les pratiquants dans les épreuves départementales, régionales



D’organiser des stages de détection pour les pratiquants licenciés



D’établir les relations avec les présidents et entraineurs des clubs de Futsal de la
Guyane dont sont issus les pratiquants sélectionnés pour leur mise à disposition
dans les compétitions internationales amicales et officielles



D’établir le calendrier sportif des sélections régionales engagées dans les épreuves
Antilles Guyane et la Caraïbe, ainsi que nationales et internationales



De préparer et entraîner les sélections régionales aux compétitions internationales



De former et encadrer les cadres techniques des clubs, et du comité



D’établir les cours et examens nécessaires aux grades d'entraîneur de Futsal



D’élaborer les indemnités, les frais de déplacements et les moyens de paiement pour
les cadres techniques et les sélections régionales



De publier toute information relative au calendrier des compétitions internationales



De participer et suivre les formations techniques proposées par
l'AMF/l'UEFS/UNCFS/CONCACFUTSAL

Contact et renseignements
Direction Technique Régionale du Comité de Guyane Futsal UNCFs
89, rue Christophe Colomb 97300 CAYENNE
Port : 0694 973 486
Email : comite-futsal973@live.fr - secretariat-cfguncfs973@live.fr
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