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LES JOURNEES DEPARTEMENTALE FUTSAL 

Alors que les conditions météorologiques pour le moins pluvieuses qui ont régné sur le département 
du Tarn et sur la région Occitanie durant les mois de décembre et janvier ont considérablement 
compromis les rencontres de football sur les terrains en plein air, l’organisation de rencontres de foot 
en salle - Futsal - permet à tous les jeunes footballeurs de notre département de pratiquer leur sport 
favori à l’abri des intempéries. Contexte d’autant plus favorable que l’EURO 2018 de Futsal en Slovénie 
avec la participation de l’équipe de France a récemment mis en lumière cette discipline. Technique, 
adresse, vitesse d'exécution, sens du démarquage… tous ces points peuvent être travaillés lors de 
rencontres de futsal. 

Rendus disponibles par l'allégement du calendrier, joueurs, entraîneurs, éducateurs et supporters des 
différents clubs Tarnais ont en effet pu grossir le cortège d'aficionados du ballon rond qui s'étaient 
donné rendez-vous les 20 et 21 janvier au sein du parc des expositions de Castres à l'occasion des 
journées départementales de futsal mises en place par le District du Tarn de Football et l'US Castres 
Football, club support. 

Samedi 20 et dimanche 21 janvier, ce sont donc près de 140 équipes et plus de 1 000 joueurs des 
catégories U9, U11, U13, U15F et U18F qui ont offert un superbe spectacle, démontré toute l'étendue 
de leurs qualités et pris beaucoup de plaisir. Un événement qui constitue une parfaite vitrine pour 
cette discipline du Futsal de plus en plus en vogue qui offre une alternative très intéressante au 
«football classique» lors des longs mois d'hiver. 

C’est avant tout le plaisir qui guidait ces centaines de footballeurs en herbe durant ces deux jours. 
Comme un clin d'œil aux cieux peu cléments, les jeunes footballeurs tarnais ont fait s'abattre une pluie 
de buts qui a régulièrement déclenché un tonnerre d'applaudissements dans les travées. 

Ce sont tout d’abord les jeunes 
joueurs des catégories U13 qui ont 
ouvert le ban. Parmi les 42 équipes 
présentes, 3 équipes se sont 
qualifiées pour une journée 
régionale programmée à Naucelle 
en Aveyron le 4 mars prochain. 
Félicitations aux clubs qui 
représenteront le Tarn : ALBI 
ASPTT, BRIATEXTE et VIGNOBLE 81, 
BRIATEXTE AS ayant remporté cette 
journée départementale. 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/castres,81065.html
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Puis ce fut au tour des 
Féminines des catégories U15 et 
U18 de prendre possession des 
terrains tracés dans deux des 
halls du Parc des Expositions de 
Castres. De nombreuses 
équipes étaient présentes pour 
le Tournoi qui a pris fin tard dans 
la soirée, démontrant si besoin 
était la vitalité du Football 
féminin dans le département. 

 

 

 

Le matin du dimanche 21 
janvier, ce sont les jeunes 
joueurs des catégories U9 qui se 
sont affrontés dans des 
rencontres toujours 
spectaculaires et riches en buts 
et disputées dans un excellent 
esprit. Dans cette catégorie, le 
jeu prime l’enjeu. Il n’y eut ni 
vainqueur ni vaincu et tous les 
joueurs et éducateurs ont été 
également récompensés. 

 

Et enfin, les 
joueurs de la 
catégorie U11 
ont pris le relais 
pour conclure 
ces deux 
journées, avec 
toujours autant 
d’engouement 

et de joie de 
jouer. 

 

 

Tous les joueurs présents lors de ces deux journées se sont vu remettre une invitation pour une 
rencontre du Toulouse Football Club. 
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Le panorama ne serait pas complet si l’on omettait de mentionner les deux actions qui ont accompagné 
ces deux journées. 

Fort de son expertise unique dans le domaine bucco-dentaire, Pierre Fabre Oral Care s’associe à 
des actions d’information et de prévention, dans l’objectif de transmettre des enseignements et de 
sensibiliser le grand public et plus spécifiquement les enfants aux règles d'une bonne hygiène bucco-
dentaire et à l'importance des visites de contrôle régulières chez le chirurgien-dentiste. Pour ce faire, 
Pierre Fabre Oral Care réalise des éléments et outils pédagogiques de prévention pour aider les 
instituteurs et les parents à guider et inciter les enfants à garder leurs dents en bonne santé. 

C’est ainsi que des 
posters de brossage 
expliquant la bonne 
méthode ont été 
exposés et que tous 
les participants U9 se 
sont vu remettre 
un semainier de 

brossage qui 
permettra aux 
enfants de suivre 
leurs brossages avec 
assiduité au 
quotidien et de 
gagner en autonomie. 

 

Ce week-end a également été 
placé sous le signe de la 
solidarité puisque le Père Noël a 
joué les prolongations en 
recueillant les dons de jouets et 
de livres au profit du Secours 
Populaire. Venus d'Albi, Brens, 
Briatexte, Cadalen, Sorèze, 
Lautrec, Réalmont, Marssac, 
Gaillac, Terssac, Castres, Lavaur, 
Carmaux, Graulhet, Saint-
Sulpice, Rabastens, Payrin-
Rigautou, de la vallée du Thoré, 
du Pays d'Agout, bref des quatre 
coins du département, chacun 
s'est montré généreux tant sur 
le terrain qu'au pied du sapin. 

Ces deux journées organisées par le District du Tarn de Football ont été une parfaite réussite. Le District 
du Tarn de Football remercie la ville de Castres pour la mise à disposition du Parc des Expos, le Conseil 
Départemental, le club de Castres US Football pour son organisation de qualité, ainsi que les 
Laboratoires PIERRE FABRE et le TFC qui a participé aux récompenses des équipes. 


