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Les U11 du FC Aigremont-Montoille ont eu le plaisir d’avoir une séance de Futsal par l’entraineur des séniors du 

Sporting Futsal Besançon, Quentin POURCHOT. Cette séance a permis aux jeunes de mieux appréhender le Futsal 

et toutes les différences entre le Football extérieur et le Futsal.

Plus qu’une séance d’initiation, c’est le début d’un échange entre nos 2 clubs et la promotion du Futsal qui a été le 

choix de cette action, la découverte de la Culture Futsal.

Le FCAM a la chance d’avoir un gymnase grâce à la politique de ses dirigeants et le soutien de la mairie, et après 

avoir été à l’information sur la saison Futsal, il est apparu au responsable jeunes du club important de se rapprocher 

du Sporting pour essayer de faire découvrir le Futsal à ses jeunes. Le président du Sporting Futsal Besançon a tout 

de suite répondu favorablement à sa demande.

Cette journée a été aussi l’occasion d’échanges entre nos dirigeants et Quentin POURCHOT, sur la pratique du 

Futsal. Il a été évoqué plusieurs sujets pour essayer de mettre en valeur le Sporting et surtout la pratique du Futsal 

comme la réalisation d’un match du Sporting à Roulans ou/et la création à l’avenir d’une équipe de Futsal au FC 

Aigremont-Montoille. Mais aussi et surtout d’essayer d’avoir l’intervention de spécialistes Futsal au sein des séances 

d’entrainement de nos jeunes pendant la saison de Futsal (Novembre à Février) que ce soit des éducateurs formés ou 

des joueurs impliqués.

Les jeunes du FC Aigremont-Montoille ont eu la chance d’avoir une première approche de cette « Culture Futsal » et 

l’on a pu échanger sur plein de choses à essayer de mettre en place dans le futur.

L’échange a été total avec la participation de jeunes du FCAM au 32éme de finale de Futsal entre le SFB et Clenay

en accompagnant l’entrée des joueurs pour vivre un moment convivial et avoir plein de souvenirs plein la tête.
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