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Tournoi National de Futsal  
Troyes du 26 au 29 octobre 2018 

 
 
 
Rapport du tournoi pour la SR de Mayotte. 
 

Le constat : 
La participation de notre section régionale aux différents tournois Louis 

TEREYGEOL organisés en France Métropolitaine a toujours été un combat de grande 
haleine. Etant donné que notre association n’a pas de moyens financiers conséquents et 
réguliers, nous rencontrons de grosses difficultés lors de notre préparation pour ce tournoi 
national. Cette année 2018, le tournoi est prévu dans la ville de Troyes sous l’égide de 
l’UNAF Nationale en collaboration avec la municipalité, le Département et la Région de la 
localité de Troyes. 

 
Notre délégation a eu du mal à s’organiser pour répondre présente dans les meilleures 

conditions pour le tournoi. En effet, les moyens financiers nous faisant défaut, nous avons dû 
bricoler pour trouver la meilleure alternative. Les joueurs sont arrivés au compte goutte dans 

la ville de Troyes. Tous n’ont pas pu être dans la ville comme 
nous nous étions convenus afin que nous puissions nous 
entrainer ne serait-ce qu’une fois. 

 
Nous avons quand-même réussi à nous réunir et à 

faire un seul et unique entrainement d’ensemble pour 
permettre aux jeunes de se connaitre un peu.  

 
A noter : 
Le Conseil Départemental de Mayotte, à qui nous avons sollicité une aide globale pour 

toutes nos actions de cette année 2018 et ce, à hauteur de quarante neuf mille trois cent euros 
(49 300€), ne nous a accordé que dix mille euros (10000€). Et dans cette somme accordée, il 
ne nous a été versé que les 50% soit cinq mille euros (5000€). Une somme dérisoire qui n’a 
pas réussi à couvrir nos dépenses. Nous espérons que les 50% de la somme qui nous a été 
accordée, seront versés afin que nous puissions rétablir nos écritures financières. 

Par ailleurs, DAGONI SERVICES, une société privée de service à la personne a bien 
voulu nous soutenir à hauteur de mille euros (1000€). Il faut dire que le Président de la société 
est un memebre actif de notre association en la personne de Mirhane ABDALLAH alias GAZ 
LAKOKA. 
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Le tournoi en lui-même : 

 
Les jeunes de notre délégation n’ont pu se rencontrer pour un semblant de réglage que 

le vendredi 27 octobre 2018 en début de matinée. Soit le 
jour du début des rencontres du tournoi. Notre préparation a 
donc été mal faite à cause de l’aspect financier. En effet 
pour ce genre d’organisation, les finances sont primordiales 
car nous devons louer un bus pour les déplacements sur le 
territoire où nous allons être en compétition mais aussi pour 
nous déplacer des aéroports vers le lieu des rencontres. Cela 
a été extrêmement compliqué pour notre section régionale 
de nous organiser au vu et au su de nos moyens financiers. 

 
Notre section régionale a eu la chance de tomber sur 

une poule plus ou moins facile étant donné que nous avions 
à nous mesurer avec trois équipes féminines et une équipe 
masculine (voir le tableau des groupes ci-dessus). 

 
 
 
 
 

Nous avons terminé la phase de poule à la seconde place derrière Paris île de France 
juste. 

Classement du groupe C : 
1 Paris île de France  
2 Mayotte 
3 Féminines Paris IDF 
4 Féminines 1 
5 Féminines 2 
 
A la suite de la phase de poule nous sommes donc qualifiés pour les quarts de finale. 

En quart de finale nous rencontrons l’équipe de la Martinique. Une équipe bien organisée 
avec un jeu offensif très bien huilé. Elle a aussi une bonne défense. Mais nous ne les 
craignons pas. Nous n’avons en tête qu’un seul objectif : gagner la finale de ce tournoi.  
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C’est notre seul et unique ambition. L’équipe que nous avons réunie cette année 
malgré les moyens difficiles que nous rencontrons est en mesure de remporter la victoire 
finale. 

Nous avons vite surpassé notre 
adversaire du jour et nous nous qualifions 
pour la demi-finale. Le score de la demi-
finale est sans appel 3-1 en notre faveur.  

Nous sommes confiants pour la suite 
des festivités. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Nous croyons en nous-mêmes ! Nous pouvons le faire ! C’est ce qu’on se dit ! 
 
 
Passé les quarts de finale, nous attendons notre adversaire de la demi-finale. Dernière 

marche avant LA marche de consécration. La marche qui va nous hisser au firmament. Nous 
sommes tous crispés à l’idée de perdre cette demi-finale. La tension est palpable. Aussi bien 
du coté des accompagnateurs que des joueurs. On essaie tant bien que mal de remonter le 
moral des uns et des autres afin de pouvoir gérer le prochain match. Il faut dire que nous 
n’allons pas rencontrer n’importe qui ! Nous allons affronter LA meilleure équipe du tournoi. 
La section AuRA ! La section qui regroupe les régions Auvergne et Rhône-Alpes : AuRA. 
Elle n’a perdu aucune de ses rencontres 
lors des phases de poule.  

Cette équipe est redoutable ! 
Elle a tous les atouts, force mentale, 
physique, tactique et technique pour 
venir à bout de n’importe quelle autre 
équipe qui se trouverait en face d’elle. 
C’est la bête féroce du tournoi. Mais les 
pronostiques sont aussi en notre faveur. 
Nous n’avons perdu aucun match 
depuis le début du tournoi. Nous 
sommes aussi l’équipe à battre par tous 
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les moyens. Nous espérons que les arbitres ne seront pas partiaux. Ils ne l’ont jamais été 
durant ce tournoi. Nous sommes donc deux forces en présence pour cette demi-finale. Qui, de 
Mayotte et de l’AuRA, va gagner cette rencontre ? 

 
Le match commence avec une réelle envie de gagner. Mais nos jeunes sont envahis par 

le stress et l’envie de bien faire pour aller en finale. 
Ils ne jouent plus comme ils jouaient lors des phases 
de poule ou comme ils ont joué contre la Martinique. 
Tout est brouillon. Aucune passe n’arrive à un 
partenaire. Ils ne sont plus collectifs.  

Sauve qui peut ! Nos jeunes sont 
complètement hors du jeu. Aucune maitrise de balle ! 
Jeu individuel ! Contrôle manqué ! 

Nous perdons 1-3 ! C’est la chute aux enfers ! 
Impossible ! Nous sommes méconnaissables ! Personne ne croyait que nous allions nous 
incliner si facilement. Les pronostics nous propulsaient au moins aux tirs au but mais hélas ! 
Nous nous inclinons dans le temps règlementaire ! Il nous faut nous ressaisir au plus vite pour 
le match de classement général. 

 
Le match pour le classement général est une formalité pour notre équipe. En face de 

nous il n’y avait aucune barrière pour arrêter notre colère. Notre adversaire pour le classement 
général n’a rien vu venir. Nous les écrasons 5-1 ! 

 
Nous savons désormais que nous finirons 3ème au classement général. 
 
La finale va opposer la 

Martinique face à l’équipe qui vient de 
nous battre en demi-finale : la section 
régionale de l’Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
 
 
La Martinique était à deux doigts 

de remporter cette finale mais elle a raté 
l’occasion qu’il ne fallait pas rater : un 
pénalty accordé à 2min de la fin du match alors que la rencontre est à 1-1. Elle marque ce 
pénalty et l’affaire est pliée. Le tireur rate complètement son tir et ce sont les prolongations 
qui s’en suivent. La Section Régionale de l’Auvergne-Rhône-Alpes ne s’est pas faite priée. 
Elle bat la Martinique et remporte la finale pour la deuxième fois consécutive. 
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Quelques images du tournoi pour montrer les valeurs de l’UNAF. 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Telles sont nos valeurs que nous défendons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce fut un bon moment que nous avons partagé avec nos homologues arbitres de la France 
métropolitaine et des autres DOM. Rendez-vous en 2020 pour une prochaine édition ! 
 
Pour information :  
Le président de notre Section Régionale a invité tous les jeunes qui ont pris part à ce tournoi 
au prochain Congrès d’Evian. 
 

 
Le secrétaire général 

 
NABE 


