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Présentation de l’Association MFC 

• Montréal Futsal Club (MFC) : un organisme sans 
but lucratif  

• Fondé en 2016 
• Promouvoir le Futsal : « plus qu'un sport, une 

discipline de vie ».  
• Activités pour les jeunes, qui a pour motivation le 

développement sportif et technique. 
• MFC souhaite donner accès au Futsal à toutes les 

catégories, des démunis aux plus aisés, des plus 
jeunes aux moins jeunes 

 le « Futsal pour tous ».



Futsal en Activité parascolaire 

• MFC adapte le Futsal en sessions d’activité 
parascolaire ou sur mesure pour un projet  

• Maximum de 14 élèves par groupe 
• Les tarifs sont communiqués sur demande  

 Adaptés selon le programme choisi 
Adaptés au niveau de défavorisation de l’école 

• MFC apporte le matériel approprié : 
Ballons spécifiques et dossards  
Autres équipements si nécessaire 

• L’activité se déroule au gymnase de l’école 



LA SÉANCE DE FUTSAL

Principaux Objectifs: 

• Jouer au Futsal. 

• Apprendre. 

• S’amuser. 

L’idée: « apprendre à jouer en jouant »  

• L’essentiel de la séance = jeux et exercices; ils doivent être proposés en alternance et 
surtout, couvrir les objectifs de l’entraîneur-éducateur. 

• Focalisation sur les matches en petits groupes               matches à effectifs réduits

Avoir du plaisir à jouer



LE JEU

Le JEU = le grand plaisir des enfants. 

Proposer aux enfants des situations basiques et simples, accessible à tous et adaptées 
à leurs motivations. 

Points clés de l’approche du Futsal: 

• Un JEU, 

• Présenté sous formes LUDIQUES, 

• Simplifié et adapté aux caractéristique de l’enfant,, 

• Articulé autour des deux situations de base du Futsal: jouer avec - contre.



MATCHES À EFFECTIFS RÉDUITS 1/2

Avantages par rapport aux matches de soccer statistiquement prouvés:  

• Les joueurs touchent 5 fois plus le ballon à 4 contre 4  et deux fois plus à 7 contre 7. 

• 3 fois plus de tentatives de duels à 4 contre 4 et deux fois plus à 7 contre 7. 

• Buts marqués en moyenne toutes les 2 minutes à 4 contre 4 et toutes les 5- 10minutes 
à 7 contre 7. 

• Actions du gardien de 2 à 4 fois plus nombreuses à 7 contre 7 qu’à 11 contre 11. 

• Ballon hors du jeu durant 8% du match à 4 contre, 20% du match à 7 contre et 
40% du match à 11 contre 11.



MATCHES À EFFECTIFS RÉDUITS 2/2

Chaque joueur: 

• Joue tout le temps. 

• Reçoit le ballon très souvent. 

• Essaie tout le temps de marquer. 

• Est libre de jouer. 

• Est constamment encouragé par 
l’entraîneur. 

• Est soutenu par ses coéquipiers et ses 
éducateurs.

      AGE 

SSG
5-8 ans 9-11 

ans 
12-13 
ans

3 vs 3 √ √ √

4 vs 4 √ √ √

5 vs 5 √ √



TECHNIQUES DE BASE

Bases de techniques:  

On distingue quatre principaux types de techniques: 

- Le contrôle                       

                                                       - Le dribble 

     - La passe 

- La frappe                 



EXEMPLES

Exercices Matches 
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Les Programme de MFC 

MFC a établi des programmes en nombre de 
séances :  

• Programme « On essaye » :  6 séances  

• Programme « On s’amuse » : 8 séances  

• Programme « On joue » : 10-12 séances  

• Programme « On se rencontre » : 3 séances*  
* Préparer 2 équipes à faire un match



Philosophie et valeurs de MFC
• À travers les valeurs sportives véhiculées par le Futsal, nous 

voulons offrir à nos jeunes l'espoir et la possibilité de s’offrir un 
avenir meilleur avec les valeurs qui nous tiennent à cœur.  

La rigueur,  
La solidarité,  
La persévérance,  
La responsabilité collective,  
La maitrise de soi & La cohésion sociale 

Celles-ci sont le socle d’une vie en société sereine  
 



Contactez nous : 

M.F.C « Montréal Futsal Club » 

Tél : (514) 462-7869 

Courriel :  info@montreal-fc.ca 

mailto:info@montreal-fc.ca


MERCI 

  

M .F.C  


