
L’AS Futsal du collège Montesquieu

Le Futsal du collège Montesquieu a lieu tous les mardis de
17h  à  18h30  avec  Mr  Kniatzeff,  professeur  de  sport  du
collège au gymnase Descartes.

Qu’est ce que le futsal     ?  

Le futsal est un sport collectif qui ressemble au football à 11. Comme lui, il
se joue au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de cinq
joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball (source : Wikipédia).

                           Match de Futsal

Le Futsal au collège

Le Futsal de l’AS (association sportive) du collège Montesquieu a lieu tous
les  mardis  de  17h à  18h30 avec  Mr  Kniatzeff,  professeur  de  sport  du
collège au gymnase Descartes  situé à  Evry-Courcouronnes.  Les  joueurs
s’entraînent tous les mardis pour participer à des tournois inter-collèges
d’abord départementaux puis régionaux et enfin nationaux. 



Interviews de Jacen à un élève et de M. Kniatzeff, professeur d’EPS

Jacen :   Pourquoi faites-vous Futsal et qu’est-ce que vous aimez dans ce
sport ? 

Elève : Je fais Futsal parce que ce sport ressemble au football et que j’en
joue en club. J’aime ce sport car c’est un jeu collectif, amusant et plein de
surprises. 

Jacen: Quels sont les règles du Futsal ?

M. Kniatzeff :  Le Futsal est un sport collectif qui se joue en salle avec un
ballon rond qui  se manipule exclusivement avec les  pieds.  Même si  le
futsal se rapproche du football en extérieur, il existe tout de même des
différences entre ces 2 sports : les équipes de futsal sont composées de 5
joueurs (4 joueurs de champs + un gardien de but) qui évoluent sur un
terrain de 40m de long et 20m de large (taille d’un terrain de handball).
Les  contacts  entre  les  joueurs  et  les  tacles  sont  interdits.  Toutes  les
remises en jeu se font au pieds, à la différence du football classique où les
touches se font à la main.

Jacen: Qu’est-ce qui vous a donné envie d’apprendre ce sport aux élèves ?

M. Kniatzeff : Ce sport que j’ai pratiqué durant 18 années est une grande
passion  pour  moi.  Le  football  et  le  futsal  m’ont  appris  beaucoup  de
valeurs que je souhaite maintenant transmettre aux élèves au travers de
l’AS  futsal.  J’ai  envie  de  leur  transmettre  mes  connaissances  et  mon
expérience sportive, mais aussi  des valeurs comme l’esprit  d’équipe, la
cohésion d’équipe et le fair-play.

Jacen: Comment leur apprenez-vous le Futsal ?

M. Kniatzeff : Les entrainements futsal ont lieu le mardi de 17h à 18h30.
Les entrainements se déroulent généralement de la même façon :  cela
débute  par  un  échauffement,  puis  nous  effectuons  des  exercices
techniques  et  nous  finissons  la  séance  par  des  matchs.  Les  exercices



techniques servent aux élèves à s’entrainer et à progresser sur la maîtrise
du ballon avec les pieds. Les matchs en fin de séance permettent de voir
les  différents  aspects  tactiques  du  futsal  mais  aussi  de  revoir  les
différentes règles de ce sport.

Pour conclure, le Futsal est un sport collectif où s’affrontent deux équipes
de cinq joueurs. Le collège Montesquieu apprend ce sport aux élèves tous
les mardis de 17h à 18h30. 

On peut dire que le Futsal est un sport amusant et je vous encourage à
vous inscrire au Futsal de l’AS Montesquieu.

Jacen Asquin Simon, 3e5


