
 

RECRUTEMENT SECTION SPORTIVE FUTSAL - COLLEGE TURENNE SEDAN 

 

Depuis 2012, la section sportive futsal du collège Turenne accueille des élèves de la 6ème à 

la 3ème. Labellisée par la Fédération Française de Football, elle s’intègre totalement dans le 

plan de développement du futsal mené par le district de Football des Ardennes et la ligue 

Grand Est.  

Les filles et les garçons qui intègrent la section futsal s’entrainent deux fois par semaine sur 

différentes installations à Sedan et Bazeilles. Ces joueurs et ces joueuses doivent pratiquer 

le football dans un club et participent aux différents championnats de futsal organisés par 

le district pendant la période hivernale. Malgré le contexte sanitaire, des activités adaptées 

au respect des gestes barrières ont été mises en œuvre tout au long de l’année scolaire. De 

nombreux entrainements et des compétitions de futsal sont proposés aux collégiens les 

mercredis après-midi en UNSS (par catégories d’âges, en filles et en garçons). Cette 

implication dans les rencontres a permis à l’établissement de se qualifier 4 fois à des 

championnats de France UNSS de futsal (3 fois avec les garçons et une fois avec les filles). 

Un livret est utilisé pour faciliter le lien avec les clubs et adapter le rythme hebdomadaire 

de chaque joueur. 

La section sportive futsal a pour objectif de permettre à des joueurs et des joueuses des 

catégories U12 à U15 de s’améliorer sur le plan technique et tactique. Les séances de futsal 

proposées dans le cadre de la section sportive viennent en complément du travail réalisé 

dans les différents clubs de football de Sedan et des environs. Les élèves qui ne sont pas du 

secteur de recrutement du collège Turenne peuvent participer au recrutement (tests 

sportifs et étude du dossier scolaire). Si l’élève est retenu, une demande de dérogation sera 

réalisée pour intégrer le collège Turenne.  

Si votre enfant est intéressé par cette section nous invitons les familles à prendre contact 

dès maintenant avec le collège Turenne pour connaître les modalités de recrutement.  

COLLEGE TURENNE – 21 place Crussy 08200 Sedan – Tél : 03 24 29 06 23  

Mail tureneps2020@gmail.com 

La section sportive futsal est encadrée par Mr LAUNOIS (professeur d’EPS, brevet d’Etat 

2ème degré football et module perfectionnement futsal). N’hésitez pas à prendre contact 

avec lui si vous souhaitez des informations complémentaires.  

Clip vidéo (section futsal) 

mailto:tureneps2020@gmail.com

