
Rejoins-nous !

Ligue Francophone
de Football en Salle

HAINAUT

1100
club

s 1600équipes

25 000
affiliés

7500
dans le Hainaut

don
t

Un sport exigeant, sp
ectaculaire

Un sport pour tous e
t de compétition

Un sport pratiqué da
ns plus de 100 pays

Le football en salle réclame de ses pratiquants  
endurance, résistance, rapidité d’exécution, équilibre,  
souplesse, mobilité. Il fait surtout appel à la technique 
individuelle des joueurs, desquels il exige des efforts brefs 
et répétés. De ce fait, il impose une condition physique  
optimale. Il apporte de surcroît des valeurs éducatives 
peu exploitées dans les autres disciplines : l’interdiction 
des contacts, la priorité du jeu technique sur la force  
physique… sont autant de facteurs qui permettent aux 
joueurs de pratiquer une discipline sportive collective où 
le respect d’autrui n’est pas dénaturé. Le geste individuel 
n’est rendu possible que s’il se justifie au sein d’une tac-
tique collective : celle-ci doit, en effet, primer sur l’indivi-
dualisme. La non-spécialisation du rôle et du poste rend le 
foot en salle très attractif (notion du jeu total). Il est aussi 
très enrichissant pour les joueurs (responsabilité accrue, 
esprit de solidarité, créativité…)

Dès le plus jeune âge, les belles vertus du football en  
salle sont découvertes lors des cours d’éduction physique. 
De nombreuses équipes, créées par des « bandes de co-
pains », ne voient dans cette discipline rien d’autre qu’un 
sain délassement. Les clubs avec des structures solides, un 
encadrement de choix, un gage de réussite et de longévité, 
visent quant à eux la performance.

C’est un des sports de salle les plus pratiqués au monde, 
avec un nombre de licenciés estimé à plus de 25 millions.
•  Au Brésil, depuis les années 2000, il y a plus de joueurs 

licenciés de football en salle que de football.
•  On compte près de 4 millions de joueurs de football en 

salle en Italie, pour 1 millions de footballeurs.
•  Au Portugal, c’est devenu le sport n° 1 dans les écoles.
•  300 000 joueurs pratiquent le football en salle au Japon 

depuis la création du projet « Futsal Centers ».

La L.F.F.S. est la SEULE fédération 
de football en salle reconnue par
la Fédération Wallonie/Bruxelles 

(possibilité de subsides)
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p.dessimeon@footsalle-hainaut.be 
p.dessimeon@skynet.be 

www.footsalle-hainaut.be

Créer  
ton club ?

Rien  
de plus facile !

Prends contact 
avec ton secrétaire 

provincial...

Tous les  
renseignements 

te seront  
communiqués.

Patrice Dessiméon
Place Matteotti 17
7100 La Louvière
0475 78 63 81

Toi aussi,  
deviens arbitre !

Toutes infos :
Patrice Dessiméon - 0475 78 63 81

Envie de  
devenir coach ?

Championnat structuré 
des JEUNES et DAMES

Diablotins, Préminimes, Minimes,  
Cadets, Scolaires et Espoirs.
Le Champion joue une coupe  

de toutes les provinces  
francophones, et le vainqueur  

se mesurera au Champion  
néerlandophone pour le titre  

de Champion de Belgique.

Championnat hennuyer,  
francophone et de Belgique +  

Coupe de Belgique pour les Dames

Challenge  
Cl. & R. DARTEVELLE
Compétition de football en salle  

pour les jeunes de 6 à 20 ans
TOURS PRELIMINAIRES SOUS FORME  

DE GROUPES REGIONALISES
ACCESSIBLE A TOUS : clubs de toutes les fédérations 
de salle, de prairie, maisons de jeunes, associations  
de quartier (de Mouscron à Chimay, Nivelles, Bruges, 

Liège, Arlon, Maubeuge…)

7000,00 € DE PRIX EN EQUIPEMENTS,  
TROPHEES...  

Pas de frais de salle, pas de frais d’arbitrage...
Secrétariat provincial Hainaut : 

064.22.66.64
E-mail : p.dessimeon@footsalle-hainaut.be

La L.F.F.S. dispense les cours 
spécifiques 
de football 
en salle dans 
le cadre d’une 
formation 
d’entraîneur 
reconnue par 
l’Adeps.

Infos :
Giacomo DI TRAPANI
0497 28 43 41


