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Nous avons organisé le lundi 23/01/2017 de 17h à 19h30 une action sur le thème des règles du jeu et de l'arbitrage 
en futsal pour la catégorie U13, qui s’est déroulée en 4 phases : culture, pratique, arbitrage et débat. 
 

1ère phase : Jawad BELAÏNOUSSI spécialiste futsal, entraineur à PMA, salarié du District de Foot Doubs-Territoire 
de Belfort a tout d’abord proposé aux joueurs un quizz sous la forme d’un biathlon pour transmettre l’histoire et les 
lois du jeu de la discipline. Le retour a été utile, le meilleur groupe a acquis 2 points sur 12…une partie thèrorique 
de la discipline était appropriée !  
 

2ème phase : Jawad a ensuite mis en place un « Golf futsal » pour familiariser les jeunes avec les surfaces (semelle, 
pointe, louche) et Ozkan Ocak arbitre régional a rappelé à nos jeunes joueurs les règles d’arbitrage et de fair play.  
 

3ème phase : Jawad a mis en place un tournoi pour mettre en application les gestes sur des matchs. Ozkan a géré la 
partie arbitrage de manière constructive. A chaque faute ou mauvais comportement, il sifflait et questionnait les 
joueurs et les sensibilisait au fair play, 

 
4ème phase : Huseyin OCAK arbitre assistant professionnel officiant en Ligue 1, est intervenu dans notre Club-
House pour informer les joueurs sur les perspectives et le cursus d’arbitre, et s’en est suivi un débat autour d’une 
collation avec les joueurs sur sa carrière de pro. 
 

Les 3 intervenants ont transmis leur passion et rappelé les belles valeurs du foot à nos jeunes. 
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Débat Arbitrage avec Huseyin OCAK 

Arbitrage avec Ozkan  OCAK 

Règles du jeu avec Jawad BELAÏNOUSSI 


