
 

 FUTSAL OUTDOOR 

 Nouvelle pratique  
 

pour tous les licenciés U12 – U13 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre  

 

Une vraie réussite pour cette nouvelle action selon le retour très positif des éducateurs, 
parents et joueurs. 

Organisation sans faille grâce à l’encadrement présent, le tout très bien managé par Cédric 

VOUTIER.  

Une charge de travail réelle dans la préparation et tout au long du week-end mais belle 

satisfaction de voir tous les participants très satisfaits et prêts à revenir pour une nouvelle 

date…  

Le beau temps ainsi que des températures clémentes étaient aussi rendez-vous ce qui a 

contribué au succès de cette nouvelle action. 



Esprit de la journée  

 Seuls les licenciés peuvent participer. 

 Prendre du plaisir à travers la découverte d’une nouvelle pratique 

 Pas de prise de score et donc de classement 

 Accompagner les joueurs et entraîneurs dans la découverte du futsal (lois du jeu…) 

 Chaque équipe aura 60’ de temps de jeu 

 Faire tendre chaque joueur vers un maximum de temps de jeu 

 Les rencontres ont été réalisées sur des terrains synthétiques de 20mx40m avec du 

matériel adapté (cages + filets de 3mx2m, coupelles, ballons : nouvel investissement 

réalisé par le District). 

Encadrement  

Nicole ISAC – Robert ISAC – Gérard ARBERET – Claude SAMMARTANO (Comité 

Directeur) 

Christian BELKREIR – Stéphane CEBRIAN (Commission technique) 

Cédric VOUTIER (CTD Hautes Pyrénées).  

Participation  

 48 équipes avec 294 joueurs présents. 

 

 

   

Samedi 26 novembre (après-midi) à Tarbes Valmy : Niveau A 

8 équipes avec 46 joueurs 

 Barbazan (1 équipe),  

 HOFC (1),  

 TPF (2),  

 Lourdes (1),  

 Haut Adour (2), 

 + 1 équipe en entente avec les 5 clubs pour faire 8 équipes et ne laisser personne en 

attente.. 

 HOFC 1 équipe présente au lieu de 2 inscrites. 

4 terrains, 3 rencontres de 20’ avec une mi-temps à 10’.  



Samedi 26 novembre (après-midi) à Tarbes Valmy : Niveau A 

8 équipes avec 45 joueurs 

 Nestes Plateau (2 équipes), 

  FCPVG (1),  

 TPF (2),  

 Lourdes (2),  

 ELPY (1). 

4 terrains, 3 rencontres de 20’ avec une mi-temps à 10’. 

 

 Samedi 26 novembre (après-midi) à Tarbes Trélut : Niveau B 

10 équipes avec 62 joueurs 

 Juillan Marquisat (1),  

 Séméac (4),  

 TPF (2),  

 UST Nouvelle Vague (1), 

  Val d’Adour (1), FCPVG (1). 

4 terrains, 4 rencontres de 15’ sans mi-temps. 

 

 Dimanche 27 novembre (matin) à Tarbes Valmy : Niveau C 

12 équipes avec 76 joueurs 

 Aureilhan (2),  

 Barbazan (3), 

 TPF (1),  

 Bazillac (2),  

 Juillan (1),  

 UST Nouvelle Vague (2),  

 Soues (1) 

 Val d’Adour absent excusé 

4 terrains, 4 rencontres de 15’ sans mi-temps.  

 



Dimanche 27 novembre (après-midi) à Tarbes Valmy : Niveau C 

10 équipes avec 65 joueurs 

 Boutons d’Or de Ger (1),  

 Nestes Plateau (2),  

 HOFC (2) (au lieu de 3 inscrites),  

 Campan (1),  

 FCPVG (2),  

 Haut Adour (1), 

 Lourdes (1) (au lieu de 2 inscrites) 

4 terrains, 4 rencontres de 15’ sans mi-temps. 

 Cédric Voutier – Nicole ISAC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


