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GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE

De gauche à droite : Graeme DELL (ENG), Brent RAHIM  
(FIFA) et Javier LOZANO (ESP).

Le Groupe d’étude technique pour cette compétition 
avait pour mission d’évaluer les besoins en matière 
de développement du futsal afin d’accompagner la 
croissance de la discipline dans les catégories de jeunes au 
sein des associations membres. Il s’agissait également de 
mieux comprendre le niveau de chaque confédération.

La division Développement technique de la FIFA a 
assumé la responsabilité des activités du Groupe 
d’étude technique, qui était composé de : Brent Rahim 
(responsable du développement Futsal et beach soccer de 
la FIFA), Javier Lozano (ESP – instructeur de futsal de la 
FIFA et consultant futsal de la FIFA) et Graeme Dell (ENG 
– instructeur de futsal de la FIFA et consultant futsal de la 
FIFA).

Mandat

Le mandat de ce Groupe d’étude technique était le 
suivant :
• Dresser un bilan du niveau de la compétition afin de 

définir des activités de développement du futsal de 
jeunes adéquates après l’épreuve.

• Analyser et comprendre les différences entre équipes 
d’une même confédération et entre équipes de 
confédérations différentes à ce niveau de compétition 
international inédit pour les jeunes joueurs et joueuses.

• Juger de l’état de développement actuel du futsal 
féminin.

• Analyser et comprendre les tendances au niveau des 
équipes nationales.

• Déterminer s’il existe des liens entre les tendances 
observées à ce niveau et celles constatées au niveau 
national senior chez les hommes et les femmes (et 
évaluer les principales différences et la probabilité de 
voir les tendances constatées à ce niveau influer sur le 
niveau des équipes nationales seniors).

• Identifier et définir les éventuelles différences entre 
le futsal masculin et le futsal féminin en termes de 
besoins de formation des entraîneurs et de contenu des 
ressources.

• Trouver des contenus susceptibles d’être utilisés 
après la compétition pour accompagner l’exécution 
technique des formations d’entraîneurs de la FIFA et la 
production de ressources.

• Évaluer les candidats au Prix du Fair-play de la FIFA et 
désigner les lauréats.

• Identifier, par le biais d’entretiens avec les entraîneurs 
pendant la compétition, les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés au niveau national en termes 
de développement et les défis qui ont façonné leur 
progression.

• Comprendre l’engagement des associations membres 
en matière de développement pour les différentes 
catégories d’âge.

• Aboutir à un consensus d’experts s’agissant d’un lien 
défini entre le développement des jeunes et le niveau 
élite.

• Déterminer pour chaque discipline particulière 
(masculine et féminine) les différents obstacles à la 
performance à ce niveau (ex. : mode de préparation  
des équipes, financement, écarts de performance).

• Étudier les séances d’entraînement des nations 
participantes afin de définir/d’analyser/d’évaluer 
l’application des méthodes de travail spécifiques à  
la catégorie d’âge et les différences (ou similitudes) 
avec le niveau élite senior.
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INTRODUCTION

Ce rapport a été préparé par les spécialistes du futsal 
du Groupe d’étude technique désignés par la division 
Développement technique de la FIFA.

Contrairement aux rapports habituels du Groupe 
d’étude technique de la FIFA, ce document n’a 
pas pour objet de fournir une analyse statistique 
détaillée. Il vise plutôt à remettre en question et 
orienter les priorités de développement pour les 
jeunes joueurs et joueuses de futsal dans la tranche 
15-18 ans, les différentes étapes de leur parcours 
de formation et les directives de la FIFA qui s’y 
rapportent.

Le mandat du Groupe d’étude technique pour cette 
activité est détaillé dans le chapitre précédent.

Dans sa structure et son contenu, ce rapport diffère 
donc de ceux produits pour les deux premières 
éditions des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
(Singapour 2010 et Nanjing 2014), où la discipline 
pratiquée était le football

Ce document n’a pas pour vocation de fournir un 
ensemble exhaustif de constatations et conclusions 
détaillées, mais d’identifier et de répertorier celles 
relatives au mandat du Groupe d’étude technique 
pour ces tournois.

La FIFA entend élaborer en temps utile des lignes 
directrices pour le développement technique du 
futsal de jeunes.

JEUX OLYMPIQUES  
DE LA JEUNESSE 2018
Contexte
Le futsal a fait son apparition aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse lors de leur troisième édition, à Buenos 
Aires, où il a pris la place du football, qui était au 
programme de Singapour 2010 et de Nanjing 2014.

L’organisation de tournois masculin et féminin dans 
le cadre de la compétition de jeunes phare du Comité 
International Olympique (CIO), qui s’est tenue du  
7 au 18 octobre 2018, a constitué une avancée 
considérable pour le futsal.

Ce changement a été validé début 2015 à la suite 
d’une proposition présentée par le CIO.

L’idée sous-jacente était d’adapter le format de 
la compétition à la structure générale des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, à la lumière de certaines 
similitudes entre le futsal et d’autres sports comme le 
basketball et le handball.

L’introduction du futsal par le biais de tournois 
masculin et féminin à dix équipes cadrait avec la 
volonté du CIO de privilégier le format réduit d’autres 
sports collectifs, comme le basketball 3x3 et le rugby 
à sept.

Elle visait également à promouvoir le développement 
de la discipline à travers le monde. Les tournois mas-
culin et féminin ont débuté le 7 octobre 2018 pour se 
terminer le 18 octobre 2018.

Modification des règles 
d’éligibilité (limites d’âge)
Seul(e)s les joueurs/joueuses né(e)s entre le 1er janvier 
2000 et le 31 décembre 2003, c’est-à-dire âgé(e)s de 15 
à 18 ans, étaient autorisé(e)s à participer aux tournois 
de futsal de Buenos Aires 2018. Cette règle a constitué 
un changement majeur par rapport à Nanjing 2014 
et Singapour 2010, où les tournois de football étaient 
réservés aux 14-15 ans.

Avant ces tournois, la FIFA n’avait jamais organisé de 
compétitions de futsal dans les catégories de jeunes. 
L’idée consistait à garantir deux tournois plaisants 
et spectaculaires en tentant d’attirer des joueurs et 
joueuses de qualité, plus proches de 18 que de 14 ans.
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Ce sont 100 joueurs et 100 joueuses qui ont foulé 
les terrains du Tecnopolis et du CeNARD (le centre 
national d’entraînement des athlètes de haut niveau 
argentin), les deux sites choisis pour accueillir les 
tournois de futsal.

Développement et futsal féminin

Les attentes sont très élevées pour ce qui est de 
l’impact qu’exercera le statut de discipline olympique 
du futsal sur son développement. Lorsque le futsal 
aura bien fait sa place dans la compétition, il est 
évident que son développement s’en trouvera 
stimulé et l’attention portée aux catégories de 
jeunes renforcée. Néanmoins, le futsal ne saurait 
se contenter d’attendre passivement les retombées 
de ce puissant catalyseur. Il est donc essentiel de 
mener des activités de développement centrées sur 
les compétences afin de créer un réel impact sur la 
discipline, et de produire des générations de joueurs 
et joueuses capables de s’épanouir et d’exceller dans 
le futsal.

Il existe de réelles opportunités de développement 
pour la discipline chez les jeunes filles et les 
femmes. Comme nous l’avons déjà vu dans certaines 
confédérations comme l’UEFA, l’AFC et la CONMEBOL, 
il est primordial de disposer d’un tournoi de ce 
niveau pour assurer la promotion du futsal auprès 
des femmes et agir comme un tremplin vers des 
compétitions de futsal féminines seniors et de jeunes.

La compétition a vu ces confédérations obtenir les 
meilleurs résultats, ce qui n’est peut-être pas le 

fruit du hasard. Deux des quatre demi-finalistes du 
tournoi féminin appartenaient à l’UEFA, les deux 
autres venant de l’AFC et de la CONMEBOL, ce qui 
illustre la nécessité d’organiser des compétitions 
régionales et locales pour préparer les nations à ce 
niveau de jeu.

Récemment publiée, la Stratégie de la FIFA pour 
le football féminin vise entre autres à créer une 
compétition féminine de futsal, ce qui représente 
également un progrès et une avancée dans la bonne 
direction.
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Processus de qualification

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont été créés pour 
permettre aux jeunes athlètes issus d’un maximum de 
pays de se mesurer les uns aux autres, dans le respect 
du règlement du CIO relatif aux sports d’équipes. À 
l’exception de l’Argentine, pays hôte de cette édition 
2018, chaque nation ne pouvait aligner qu’une seule 
équipe (féminine ou masculine) dans certains sports 
collectifs, parmi lesquels le futsal. Cette limitation a 
débouché sur un processus de qualification relativement 
alambiqué mais bien structuré malgré tout.

L’un des concepts fondamentaux des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse est de donner à de jeunes athlètes issus 
d’un maximum de pays la possibilité d’y participer. Ce 
principe central a régi les Tournois de Futsal des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018 : les pays 
ne pouvaient aligner qu’une seule équipe par sexe sur 
l’ensemble des sports collectifs suivants : futsal, beach 
handball, hockey à 5 et rugby à 7.

Par exemple, si une nation se qualifiait en futsal et 
en handball chez les garçons et/ou les filles, le Comité 
National Olympique était tenu de décider quelle 
équipe qui le représenterait à Buenos Aires 2018.

Cette règle a légèrement compliqué le système de 
qualification pour les Tournois de Futsal des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse par rapport aux autres 
compétitions de la FIFA. En effet, le fait qu’une 
équipe remporte un tournoi de qualification ou soit 
automatiquement qualifiée pour Buenos Aires 2018 
ne lui garantissait pas de prendre part au Tournoi de 
Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les Comités Nationaux Olympiques avaient jusqu’au 
6 août 2018 pour confirmer les équipes qu’ils 
enverraient à Buenos Aires – sport, et masculine ou 
féminine –, si bien que les équipes étaient dans un 
premier temps considérées comme « éligibles » et non 
« qualifiées ».

L’UEFA a adopté une approche de développement 
judicieuse pour ses compétitions de qualification 
masculines et féminines. Si une association nationale 
s’assurait l’éligibilité dans les deux compétitions 
(masculine et féminine), alors priorité était donnée 
à l’équipe féminine, tout en veillant à respecter 
les règles de participation du CIO liées aux sports 
collectifs.

L’exception argentine

En tant que pays organisateur, l’Argentine avait le 
droit d’aligner plus d’une équipe dans certains sports 
collectifs, mais elle était tenue de choisir entre les 
garçons et les filles pour le tournoi de futsal.

L’Argentine ayant confirmé sa participation au 
tournoi masculin, les équipes de la CONMEBOL se sont 
retrouvées avec une place en moins dans ce tournoi., 
tandis que pour les filles, la CONMEBOL a pu compter 
sur son allocation totale (dix places qualificatives).

Si une nation s’était qualifiée par le biais d’une 
compétition ouverte aux plus de 18 ans ou au 
bénéfice de son rang au Classement mondial FIFA/
Coca-Cola, alors elle était représentée par son équipe 
U-18 à Buenos Aires 2018.
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Ce n’est qu’une fois que les compétitions de futsal 
féminines « A » traditionnelles ont été disputées que 
la formule de classement a pu être appliquée. À partir 
de là, les équipes qualifiées ont été déterminées dans 
chaque confédération au moyen d’un mécanisme 
adapté.

Les critères pour chaque confédération dans le 
tournoi masculin :

• AFC (2) : La RI Iran et l’Irak étaient éligibles 
pour Buenos Aires 2018 grâce à leurs première 
et deuxième places respectives au Championnat 
de futsal U-20 de l’AFC disputé en Thaïlande en 
mai 2017. Les deux nations ont confirmé leur 
participation au tournoi masculin. 

• CAF (1) : L’Égypte a représenté l’Afrique après 
s’être imposée face à l’Angola en finale du 
Championnat d’Afrique.

• Concacaf (2) : La confédération a eu recours à la 
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 
2016 pour déterminer les deux équipes éligibles 
pour la région, à savoir le Costa Rica et le Panamá.

• CONMEBOL (2) : L’Amérique du Sud a organisé 
son tournoi qualificatif en mars 2018 afin de 
déterminer son deuxième représentant. Le Brésil 
a remporté cette compétition et l’Argentine, 
automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, a 
pris la deuxième place. 

• OFC (1) : Les Îles Salomon ont assuré leur qualifi-
cation en remportant le Tournoi de la Jeunesse mas-
culin de futsal de l’OFC disputé du 4 au 7 octobre 
2017.

• UEFA (2) : Organisé du 1er au 4 novembre 2017, 
le tournoi qualificatif a été disputé par 16 équipes 
réparties dans quatre groupes. Au terme des 
qualifications, la Russie a confirmé sa présence. 
Le Comité National Olympique italien ayant choisi 
l’équipe de beach handball pour le représenter chez 
les garçons, c’est la deuxième équipe sur la liste – la 
Slovaquie – qui est devenue éligible et qui a accepté.

Les critères pour chaque confédération dans le 
tournoi féminin :

• AFC (2) : Finalistes du Tournoi de Futsal féminin 
de l’AFC, la RI Iran et le Japon ont eu la priorité en 
termes d’éligibilité pour Buenos Aires 2018 avec des 
équipes U-18. Le Japon a accepté, mais la RI Iran a 
décidé de participer au tournoi masculin. L’équipe 
éligible suivante était la Thaïlande, troisième de la 
compétition.

• CAF (1) : L’édition du 23 mars 2018 du Classement 
mondial féminin FIFA/Coca-Cola a été utilisée pour 
déterminer l’équipe qui représenterait l’Afrique à 
Buenos Aires 2018 : le Cameroun.

• Concacaf (2) : L’édition du 23 mars 2018 du 
Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola a 
été utilisée pour déterminer les deux équipes qui 
représenteraient la Concacaf à Buenos Aires 2018 : 
Trinité-et-Tobago et la République dominicaine.

• CONMEBOL (2) : Organisée en Uruguay en 
novembre 2017, la Copa América Futsal Femenino 
2017 a servi de référence pour l’établissement du 
classement qui a permis de sélectionner les deux 
représentants sud-américains. La Bolivie et le Chili 
ont confirmé leur participation.

• OFC (1) : La Nouvelle-Zélande a remporté le 
Tournoi de la Jeunesse Féminin de Futsal de l’OFC, 
disputé du 4 au 6 octobre 2017. Le Comité National 
Olympique néo-zélandais a néanmoins préféré 
engager une équipe féminine dans un autre sport, 
ce qui l’a contraint à renoncer à son éligibilité pour 
le futsal. Celle-ci a été transférée au Tonga, qui a 
donc représenté l’Océanie.
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• UEFA (2) : Le tournoi qualificatif de l’UEFA 
impliquait huit pays répartis dans deux mini-
compétitions à quatre. Le Portugal et l’Espagne 
ont remporté ces compétitions, obtenant ainsi 
la priorité pour participer au tournoi féminin de 
Buenos Aires 2018 en vertu de la stratégie de 
développement de l’UEFA.

Le spectacle argentin

La passion du peuple argentin pour le football est 
connue dans le monde entier. Tout portait donc à 
croire qu’il allait manifester autant de ferveur pour 
le futsal, d’autant plus que son équipe nationale 
est championne du monde en titre de la discipline, 
grâce à son succès en 2016 en Colombie.

Comme lors de la Coupe du Monde 1978, où les 
stades de River Plate et de Vélez Sarsfield entraient 
en ébullition pendant les rencontres, ou en 2001, 
où l’enceinte de Vélez a été le théâtre du sacre 
albiceleste lors de la Coupe du Monde U-20, on 
s’attendait à ce que les sites du Tecnopolis et du 
CeNARD soient remplis jusqu’aux cintres pour les 
matches de futsal. Nous n’avons pas été déçus.

Centre névralgique des tournois de futsal, le 
Tecnopolis a accueilli plusieurs rencontres du 

premier tour, les demi-finales et les matches pour 
les médailles. Cette installation a été inaugurée 
en 2011 pour héberger le salon scientifique et 
technologique annuel du même nom. Elle avait 
déjà été utilisée pour des matches de tennis, de 
basketball et de handball, mais jamais pour des 
rencontres de futsal. Les sélections argentines y ont 
disputé leurs matches devant des tribunes pleines 
(6 500 spectateurs) et les rencontres des deux 
tournois y ont enregistré des affluences moyennes 
supérieures à 2 500 personnes.

Le second site était situé au CeNARD, le centre 
national d’entraînement des athlètes de haut 
niveau argentin, installation régulièrement utilisée 
pour des rencontres de sports indoor, qui offrait 
une capacité de 1 000 places pendant les Jeux. 
Il a accueilli des matches du premier tour et des 
séances d’entraînement.

Le CeNARD avait déjà accueilli des compétitions 
de futsal, notamment lors de la première édition 
de la Ligue sud-américaine de futsal de la 
CONMEBOL, en 2017.

Les deux sites disposaient de terrains aux 
dimensions internationales standard (40 x 20 m) 
fournis et installés par le prestataire chargé de 
l’équipement.
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OBSERVATIONS SUR LA COMPÉTITION

Une tendance à la  
fois récurrente et inquiétante  

constatée dans l’ensemble du futsal  
concerne la soif d’affiner les compétences 
tactiques. Cela est pratiquement devenu 
une obsession au sein de la communauté, 

les entraîneur(e)s cherchant à se 
rapprocher au plus près de leurs objectifs 
de réussite. Si cette détermination doit 

être saluée, elle n’en constitue pas moins  
une menace pour l’évolution  

du futsal.

La quête d’un avantage  
tactique sans avoir préalablement  

assuré les fondamentaux et d’autres 
éléments clés constitue une approche 

erronée et inadaptée aux jeunes  
joueurs et joueuses.

Dans cette synthèse, le Groupe d’étude technique 
a étudié les compétitions masculine et féminine 
séparément, car elles présentaient chacune des 
dynamiques différentes, mais aussi collectivement. 
L’ensemble des conclusions est essentiel pour le 
développement du futsal de jeunes dans les catégories 
masculine et féminine, et pour l’évolution de la 
discipline au sens large.

Les principes déterminant l’éligibilité constituent une 
facette importante de l’étude de ces compétitions, ce 
qui est reflété dans cette synthèse.

Le tournoi masculin a donné lieu à des rencontres 
de haut niveau dont le rythme a dépassé toutes 
les attentes. Toutefois, cela s’est fait au détriment 
d’aspects techniques et tactiques soulignés dans le 
présent rapport.

De même, il convient de reconnaître que le futsal 
féminin souffre encore de grandes carences de 
développement à l’échelle mondiale. Le tournoi 
féminin était un élément central de cet engagement et 
de cette promotion auprès des participantes féminines. 

Les critères d’éligibilité appliqués pour ces tournois 
ont débouché sur des plateaux hétérogènes en 
termes de performance et de développement, dont la 
composition allait d’équipes aguerries techniquement 
et tactiquement jusqu’à des formations simplement 
composées de joueurs et joueuses de football à 11. 
Ces nations de futsal inexpérimentées ont nettement 
progressé au fil des phases préliminaires du tournoi 
féminin. Cela montre les bienfaits tactiques que la 
concentration de plusieurs rencontres sur une période 
resserrée peut apporter.

Construire des approches 
tactiques sans socle technique
Sur ces tournois, le Groupe d’étude technique s’est 
attaché à repérer des tendances déjà constatées dans 
des compétitions de futsal établies ainsi qu’à identifier 
de nouvelles tendances qui pourraient avoir une 
influence sur le futsal.

Le Groupe d’étude technique a remarqué, non 
sans inquiétude, que cette compétition n’a pas 
échappé à cette tendance. Pour le bien du travail de 
développement, il convient de rectifier cette tendance 
et de réorienter les priorités des entraîneurs.

La tactique constitue bien entendu un aspect 
fondamental de la compétition, mais il en va de même 
des qualités techniques.

La tactique, qu’elle soit élémentaire ou plus évoluée, 
est entièrement tributaire de la capacité des joueurs 
et joueuses à exécuter des gestes techniques 
individuels à la fois basiques et fondamentaux. 
Passer, contrôler, s’équilibrer, faire des feintes avec 
ou sans ballon, accélérer, faire preuve de précision 
à la frappe, se déplacer avec le ballon, savoir quand 
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Ce thème constitue depuis  
longtemps une source d’inquiétude 

dans le débat consacré au développe-
ment du futsal : beaucoup trop sou-
vent, les entraîneur(e)s font fausse 
route en tentant d’appliquer des 

ressources tactiques à des joueurs 
et joueuses qui ne disposent pas du 
bagage technique pour les mettre  

en pratique.

Pour les nations émergentes  
au style peu académique, le message  
de formation est clair. Si les perfor-
mances face aux nations de futsal 
établies s’appuyant sur un socle de 
compétences solide sont encourag-

eantes, indépendamment des résultats, 
la réussite passe généralement  
par l’utilisation d’un style et  
d’une approche structurés.

donner dans les pieds ou dans l’espace, savoir quand 
faire un appel dans l’espace et quand aller occuper un 
certain espace, négocier les duels, etc. : voilà quelques 
domaines clés sur lesquels le développement doit être 
axé en premier lieu. 

Jusqu’à 18 ans, aussi bien chez les garçons que chez 
les filles, il est essentiel d’adopter une approche ciblée 
sur le développement de la technique individuelle. Les 
joueurs et joueuses qui ont acquis et développé dès 
leur plus jeune âge les fondamentaux techniques et 
la capacité à les utiliser à bon escient, et qui ont suivi 
un parcours de développement structuré, disposeront 
de bases plus solides pour appliquer de plus en plus 
efficacement les concepts tactiques basiques et 
complexes. Il s’agit là d’un principe fondamental qui 
est actuellement négligé dans le développement des 
joueurs et des joueuses.

Cette compétition a démontré qu’indépendamment 
du CV de l’entraîneur et du degré de complexité 
de l’approche tactique, il est impossible et injuste 
d’attendre de joueurs et joueuses à la formation 
inaboutie qu’ils/elles appliquent de tels concepts sans 
maîtriser les indispensables fondamentaux techniques.

C’est le rôle des stratégies de développement mis en 
œuvre à partir de l’âge de cinq ans que de corriger 
cette lacune.

Les concepts tactiques se sont souvent révélés 
trop alambiqués, compliquant un jeu relativement 
simple. Il a souvent été constaté que la tactique se 
révélait difficile à mettre en place en raison du faible 
niveau de développement technique de nombre 
de ces joueurs et joueuses. La cohérence entre le 
déploiement tactique et la capacité technique revêt 
une importance primordiale. 

Les tournois masculin et féminin ont souligné la néces-
sité de se consacrer plus sérieusement au développe-
ment de la panoplie technique des jeunes joueurs et 
joueuses avant d’appliquer des concepts tactiques de 
haut niveau. Il s’agit d’une erreur fondamentale qui 
dessert la performance et elle saute aux yeux dans les 
compétitions de cette tranche d’âge.

Équipes en développement et au 
style atypique
Lorsqu’il est pratiqué de façon peu académique, le 
futsal peut poser des problèmes aux nations de futsal 
bien établies, et présenter des défis à relever car il 
les contraint à sortir de leurs schémas et intentions 
tactiques. Ce style de jeu original provoque une 
remise en question inattendue chez les joueurs/
joueuses et entraîneur(e)s aguerri(e)s vis-à-vis de leur 
approche. Les nations de futsal développées devraient 
ainsi envisager d’affronter plus souvent ces équipes 
atypiques et d’utiliser ces matches comme des outils 
pédagogiques pour préparer leurs joueurs et joueuses 
à de telles oppositions.

La préparation prévaudra toujours face à des équipes 
au style peu académique, mais celles-ci resteront 
toujours difficiles à aborder.
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Comme dans tous les  
aspects du futsal, l’efficacité  
du power-play passe par de 

bon(ne)s technicien(ne)s, capables 
de faire circuler le ballon avec 

précision et rapidité, mais aussi 
de prendre des décisions rapides 

en fonction de l’évolution de  
la situation, que ce soit avec  

ou sans le ballon.

Si le Groupe d’étude  
technique devait identifier  
les principales lacunes des 
équipes, la mise en place 
du power-play en ferait 
indéniablement partie.

L’intelligence dans les cages

Dans les deux tournois, la présence d’un(e) gardien(ne) 
intelligent(e), courageux(se) et doté(e) de bons 
réflexes a été un élément capital dans la réussite des 
équipes.

Le/la gardien(ne) n’est pas différent(e) des joueurs 
(-euses) de champ avec un rôle prédéfini précis. Il/elle 
doit ainsi avoir une bonne compréhension de chaque 
poste ainsi que de son rôle spécifique, qui, pour 
autant, est véritablement stratégique dans la tactique 
de l’équipe. 

Cette polyvalence est considérée comme un aspect 
capital dans le développement de l’expérience du/de 
la joueur(-euse). Elle est encore plus fondamentale en 
futsal qu’en football.

Malgré tout, il est également apparu évident que les 
gardien(ne)s ont été choisi(e)s en fonction d’autres 
aspects techniques tels que les appuis et la sélection 
de passes, mais aussi la capacité à se muer en « 5 » 
dans les situations de power-play, sans besoin de faire 
entrer un(e) autre joueur(-euse) de champ - prise de 
risque moins importante. 

Cette tendance implique que les gardien(ne)s soient 
également formé(e)s pour être efficaces dans le champ 
au cours de leur parcours de développement indivi-
duel. L’importance de gardien(ne)s intelligent(e)s et 
polyvalent(e)s était une conclusion du Groupe d’étude 
technique dans son rapport sur la Coupe du Monde de 
Futsal de la FIFA 2016. La tendance constatée à Buenos 
Aires pourrait refléter l’influence de ce constat.

Bon usage du power-play

Les équipes ont été nombreuses à utiliser le power-
play, mais rares sont celles qui ont vraiment assimilé 
les principes, l’application et le déploiement de cette 
structure tactique.

Le power-play est conçu pour créer une supériorité 
numérique en attaque. Il est utilisé pour déstabiliser 
la structure défensive de l’adversaire.

Certaines équipes ont utilisé le power-play avec 
efficacité et ont augmenté le nombre de leurs 
opportunités. Cependant, après avoir marqué, elles 
sont souvent revenues au schéma de jeu qui s’était 
révélé infructueux jusque-là. D’autres ont eu recours 
au power-play pendant plusieurs minutes lorsqu’elles 
étaient menées au score, mais sans parvenir à se 
procurer d’occasion malgré leur persévérance.

Le power-play n’est pas seulement une action à exé-
cuter. Il nécessite un travail assidu et la compréhen-
sion de tous/toutes les joueurs(-euses) – ainsi que des 
entraîneurs – en ce qui concerne la façon de créer un 
déséquilibre par la passe et le mouvement afin de 
provoquer une possibilité de frappe.
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Les compétitions  
nationales devraient monter  
en puissance et proposer des  
défis réalistes pour tester les 
joueurs(-euses) et veiller à ce 
qu’ils/elles soient capables  

de faire les bons choix  
sous pression.

Importance d’ouvrir le score

D’autres tendances ont également été observées  
dans l’ensemble des matches du tournoi. Sur les  
40 rencontres disputées lors des phases de groupes 
des tournois masculin et féminin, seulement six ont 
été remportées par l’équipe qui n’avait pas marqué  
en premier. 

En demi-finales et lors des matches pour les médailles, 
cinq des huit rencontres ont été remportées par 
l’équipe qui a ouvert le score.

Le Groupe d’étude technique peut tirer de nombreuses 
conclusions de cette statistique, mais, dans l’ensemble, 
il a eu la sensation que cette tendance tenait peut-
être aux approches tactiques adoptées ou reflétait le 
poids de l’impact psychologique à cet âge - positif pour 
l’équipe qui ouvrait le score, négatif pour son adver-
saire. Dans les derniers matches de la phase de groupes 
et en demi-finales, où une qualification pour le tour 
suivant était en jeu, le fait d’encaisser le premier but a 
semblé remobiliser les équipes puisque davantage de 
formations se sont imposées après avoir été menées.

Globalement, la solidité 
psychologique est un aspect 

primordial à prendre en compte 
dans le développement et la 

préparation des jeunes joueurs  
et joueuses de futsal.

Niveau physique des jeunes

Les équipes ont su gérer l’investissement physique 
et les efforts en aérobie sur un tournoi au 
programme exigeant que l’on retrouve rarement 
au niveau national ou confédérationnel. Cela 
souligne également l’importance de la préparation 
physiologique nécessaire au maintien du niveau de 
performance tout au long de la compétition. Or les 
jeunes athlètes présentent peut-être une résistance 
supérieure à celle de joueurs et joueuses plus mûr(e)s.

La meilleure condition physique d’équipes telles 
que l’Espagne, le Brésil, la Russie, le Portugal et le 
Japon leur a permis d’obtenir des résultats positifs. 
D’emblée, il a été évident que ces formations étaient 
les plus en forme. À ce niveau, comme chez les 
seniors, la préparation physique va inévitablement 
influer sur l’exécution technique et l’organisation 
tactique, la qualité de jeu baissant à mesure 
qu’augmente la fatigue. Que ce soit chez les filles 
ou chez les garçons, les équipes les plus en forme se 
sont révélées les plus efficaces dans leurs prises de 
décisions.

Le jeu pratiqué en match doit être le reflet du 
travail réalisé à l’entraînement et vice-versa. On joue 
comme on s’entraîne, on s’entraîne comme on joue. 
Tel devrait être le leitmotiv de la préparation à une 
compétition.

On fait fausse route en pensant que les défis proposés 
dans des compétitions nationales peu exigeantes 
préparent correctement aux rigueurs de compétitions 
internationales de haut niveau. Les compétitions 
nationales doivent être structurées de façon à être 
concurrentielles et exigeantes, afin que les jeunes 
s’améliorent progressivement, l’objectif étant que la 
marche menant au niveau international ne soit pas 
trop haute à gravir.

Utilisation des ressources

Il convient de noter que l’effectif des équipes était 
limité à dix joueurs(-euses), un principe lié à la volonté 
d’optimiser le nombre d’équipes en lice dans cette 
compétition. Des effectifs plus importants auraient 
réduit le nombre de places disponibles pour les 
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Le sang-froid et la solidité 
mentale ne sont pas des qualités 
naturellement présentes chez les 
jeunes. Cela nécessite donc une 
approche adaptée à l’âge de la 

part des entraîneur(e)s et du staff 
technique, que ce soit en termes 
d’apprentissage ou de culture.

équipes en raison de la limitation du CIO vis-à-vis du 
nombre total d’accréditations pour chaque tournoi.

Chaque équipe disposait de deux gardien(ne)s dans son 
effectif, si bien que, naturellement, plusieurs équipes 
se sont préparées et ont joué avec deux quatuors 
définis, certaines alignant un(e) gardien(ne) lors de 
chaque période d’un match. D’autres équipes ont au 
contraire préféré interchangé les joueurs(-euses) en 
fonction de l’évolution des matches.

La plupart des équipes ayant adopté la stratégie 
des quatuors définis pouvaient compter sur des 
éléments bien structurés, bien armés techniquement 
et composés de joueurs(-euses) s’entendant bien. 
Ces dispositifs reflétaient en outre la préparation 
effectuée en amont de la compétition. Les 
changements dans les quatuors à la suite de blessures 
se sont la plupart du temps révélés efficaces. 

Il convient de noter que cette stratégie ne tient 
peut-être pas uniquement aux limitations imposées 
en termes d’effectifs, mais reflète simplement une 
tendance constatée au niveau national, où des quatuors 
s’entraînent ensemble afin de développer une approche 
plus ciblée et plus collaborative en situations de match. 
En tout cas, cette tendance trouve de plus en plus sa 
place dans les philosophies des équipes nationales.

Importance de développer le 
sang-froid
De nombreuses équipes ont affiché l’exubérance 
propre à la jeunesse, mais ont manqué de sang-
froid dans le dernier tiers du terrain. Cela a été 
particulièrement évident dans l’exécution de gestes 
décisifs – délivrer la dernière passe ou couper une 
ligne de passe par exemple.

Cette approche est directement liée aux qualités 
techniques, mais elle peut être développée en 
profondeur, même chez les jeunes. La phase 
décisive de la formation des joueurs(-euses) est 
comprise entre 5 et 12 ans. Par ailleurs, si un certain 
nombre d’équipes ont affiché un bon niveau de 
développement, cela a été surtout vrai pour les demi-
finalistes de chaque tournoi.

La patience et le sang-froid sous 
pression constituent des atouts 

psychologiques fondamentaux dans  
la formation de/de la jeune joueur 

(-euse) de futsal. Cet atout doit  
être travaillé et exploité.

La préparation et le vécu en 
compétition sont primordiaux
Les confédérations peuvent également aider leurs 
équipes, mais pour cela, elles doivent s’engager à 
organiser des compétitions qualificatives structurées 
qui offrent davantage d’occasions pour se qualifier 
et se préparer. Cela est particulièrement vrai pour les 
équipes féminines mais aussi, dans certaines régions, 
chez les garçons de cette tranche d’âge.

Toutefois, il est également primordial que tous 
ces éléments soient apportés par des compétitions 
nationales qui présentent de réels défis, et par le 
développement de l’expérience des joueurs(-euses), 
du staff technique et des arbitres. Si cette compétition 
a donné lieu à des progrès considérables dans les 
performances des équipes au cours des premiers 
tours, il revient aux associations membres et aux 
confédérations de fournir une expérience optimale à 
leurs jeunes afin de garantir leur implication dans le 
futsal au-delà d’une compétition olympique.

Au niveau U-18, on ne saurait attendre des joueurs 
(-euses) qu’ils/elles aient développé la force mentale 
nécessaire pour « élever leur niveau de jeu » à 
la demande ou qu’ils/elles arrivent en territoire 
connu. A l’inverse des Jeux Olympiques, ces Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, de par l’âge des athlètes 
participants et leur fréquence, constituent une 
occasion unique. L’acquisition des qualités nécessaires 
au contexte d’une compétition ne peut donc se 
faire sur une période de deux semaines. Elle doit 
suivre un processus évolutif tout au long du cycle de 
développement. Cette acquisition peut se faire par 
des compétitions nationales fortes et structurées.
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Tendance inquiétante

Le Groupe d’étude technique a également remarqué 
une augmentation notable des simulations de fautes 
et de blessures sur les matches, ceci afin d’obtenir un 
avantage, ou bien de retarder ou casser le cours du jeu. 
Il s’agit d’un élément inquiétant pour la discipline dans 
cette tranche d’âge et à ce niveau de compétition. 

Des mesures destinées à éradiquer ce phénomène 
récurrent en permettant la reprise rapide du jeu 
devront être envisagées. Elles passeront par le 
leadership des entraîneurs, la sensibilisation des 
joueurs(-euses) et la gestion des matches par les 
arbitres.

L’application inflexible des Lois du Jeu de Futsal dans 
le cadre d’un match donné ne constitue qu’un moyen 
parmi d’autres de mettre ces mesures en pratique. Il 
revient aux arbitres des matches et aux staff techniques 
de veiller à ce qu’à cet âge, le niveau de tolérance reste 
bas. Sans ce travail, le phénomène pourrait se répandre 
de façon croissante dans les compétitions seniors au 
cours des années à venir, ce qui doit être évité.

Le Groupe d’étude technique reconnaît qu’il s’agit 
d’un domaine subjectif et que l’interprétation peut 
varier en fonction des arbitres, sachant qu’il faut 

Les jeunes joueurs(-euses),  
quel que soit leur âge, sont 

fragiles mentalement. L’impact 
d’une expérience dénuée d’aspects 

positifs peut nuire à l’athlète  
et le/la faire renoncer au futsal  

ainsi qu’aux autres bienfaits  
de ce sport en termes 
d’interaction sociale.

également veiller à ce qu’un(e) joueur(-euse) vraiment 
blessé(e) puisse être soigné(e) ou qu’on lui laisse le 
temps nécessaire pour reprendre le jeu sans traitement. 
Toutefois, ces situations nécessitent de mieux prendre 
en compte le contexte du match dans sa globalité, 
tout en démontrant que de tels comportements ne 
sauraient être tolérés, quel que soit le niveau.

Préparation technique, tactique, 
psychologique et physique chez 
les jeunes
Dans les deux tournois, un écart significatif de niveau 
de jeu entre les meilleures équipes et les formations 
les moins performantes a été constaté.
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Le jeu offensif du Portugal devrait servir de référence 
dans cette catégorie d’âge, en ce sens qu’il encourage 

et développe la créativité et le mouvement sans 
ballon, mais nécessite aussi l’ancrage d’une panoplie 

de fondamentaux techniques.

Pour le développement du/de la joueur(-euse) de futsal, 
le fait de ne pas vivre une expérience positive aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse peut être dommageable, 
de la même manière que cela peut l’être dans des 
compétitions nationales et régionales. Il est donc 
capital de mesurer et de doser l’impact psychologique 
de la préparation, de l’entraînement et du jeu à tous 
les niveaux et lors de chaque séance technique.

Cette approche doit être structurée parallèlement  
aux trois autres domaines du développement 
des joueurs(-euses), à savoir la préparation 
technique, tactique et physique, afin de garantir 
un apprentissage positif. Sa mise en œuvre doit 
être soigneusement étudiée et adaptée au profil 
de chaque joueur(-euse). Il n’existe pas d’approche 
universelle en matière de développement. Tous les 
acteurs qui travaillent avec les jeunes (U-18) doivent 

placer le bien-être de ces derniers en tête de leurs 
priorités. Car avant d’être des athlètes, ce sont avant 
tout des enfants.

L’exposition à la compétition est le cinquième aspect 
qui permet d’expérimenter, de mettre à l’épreuve  
et d’enrichir le bagage du/de la joueur(-euse).  
C’est cette combinaison qui permet de développer  
de meilleur(e)s joueurs(-euses) et de meilleures 
personnes pour la société par le biais du futsal. 

Le travail sur l’approche mentale à adopter en 
compétition et à l’entraînement est un élément 
primordial de la préparation, de la maturation et  
des résultats, indépendamment des qualités propres à 
chacun. Il s’agit là d’une des conclusions indiscutables 
des observations du Groupe d’étude technique sur 
cette compétition.
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Entraîner des enfants  
au fil des étapes de leur 

formation et de leur adolescence 
est une mission à part qui  

diffère clairement de 
l’encadrement d’hommes  

et de femmes adultes.

Un encadrement adapté  
à l’âge assuré par des spécialistes 

de la catégorie en question 
génère de meilleurs résultats  
du fait de l’adoption d’une 

approche pédagogique basée  
sur la transmission. Les  
processus utilisés sont  

adaptés afin de faciliter et de 
gérer le développement des  

jeunes joueurs(-euses).

Comprendre la valeur du temps 
mort
Au gré des matches, le Groupe d’étude technique a 
remarqué que lorsqu’un temps mort était utilisé à des 
fins tactiques, il permettait d’obtenir l’effet escompté. 
Cela dit, les temps morts tactiques ont été rares. Il 
serait peut-être judicieux de renforcer la pédagogie 
autour de leur utilisation et de leur compréhension.

Certaines équipes ont clairement compris comment 
rentabiliser le temps mort et dans quelle mesure il 
peut influer sur le cours des matches. C’est le Japon 
qui a su le mieux utiliser le temps mort, ce qui a 
grandement contribué à sa réussite. D’autres équipes 
ont été moins performantes dans ce domaine. Il 
est essentiel que l’entraîneur sache choisir le bon 
moment pour prendre un temps mort et le message à 
véhiculer, tout en établissant une connexion mentale 
avec chaque joueur(-euse) afin de faire passer les 
bonnes informations, le tout dans une fenêtre de 
temps réduite, dans l’optique d’ajuster la stratégie.

Un encadrement adapté à la 
catégorie d’âge
Si l’on se limite au plateau masculin, le futsal étant 
à ce jour plus développé chez les hommes que chez 
les femmes, on constate que sept des dix équipes 
engagées étaient dirigées par le sélectionneur de 
l’équipe nationale « A ».

Le Groupe d’étude technique s’interroge sur le bien-
fondé de cette approche pour cette catégorie d’âge.

La plupart des entraîneurs d’équipes nationales  
« A » ne possèdent pas une palette de compétences 
axée autour des jeunes. Ce public a indéniablement 
des besoins différents en termes de performance et 
de développement. Un sélectionneur « A » solidement 

installé dans ce rôle a des priorités bien spécifiques 
en termes de motivation, de résultats et de concepts 
tactiques. Chez les jeunes, un entraîneur doit adopter 
une méthode spécifique et posséder des qualités 
différentes et une palette de compétences axée 
autour de leur développement, ceci afin d’atteindre 

des résultats pédagogiques. Les associations membres 
doivent accorder une attention toute particulière à ce 
point.

Un(e) jeune de moins de 18 ans n’est pas arrivé(e) à sa 
pleine maturité. Son profil émotionnel et sa gestion 
exigent une approche très différente de celle utilisée 

pour les adultes. Cette observation vaut pour les deux 
tournois, où l’approche psychologique et l’impact de 
la compétition ont plombé de nombreuses équipes et 
de nombreux(-euses) joueurs(-euses).

Une approche mal adaptée dans ce domaine consiste 
à utiliser une façon d’entraîner et d’enseigner élitiste 
mais trop centrée sur l’âge adulte. Elle constituera 
plus un frein qu’un tremplin vers le haut niveau.

Si les associations ne possèdent pas d’experts du 
futsal adaptés aux tranches d’âges, elles devraient 
immédiatement se pencher sur ce problème et se 
concentrer dessus. Il sera plus efficace de doter 
des spécialistes du développement des jeunes de 
compétences en matière de futsal que de se contenter 
de faire appel aux entraîneurs de futsal senior les plus 
expérimentés en leur demandant de travailler avec 
des jeunes.

Des stratégies communes à toutes les équipes 
nationales peuvent ouvrir une voie dorée depuis 
les sélections de jeunes jusqu’aux seniors, dans les 
catégories féminines et masculines. Le Portugal en est 
la parfaite illustration. Cette philosophie ne signifie 
pas qu’un seul entraîneur national a la responsabilité 
de l’ensemble des équipes. 

Un réservoir d’entraîneurs  
de futsal
Sur les 20 équipes ayant pris part aux deux 
compétitions, une seule était entraînée par une 
femme : l’Espagne, dans le tournoi féminin.
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POINT SUR LA COMPÉTITION

TOURNOI MASCULIN

Vainqueur :  Brésil 

Affluence totale : 74 024

Affluence moyenne : 3 084

Nombre total de buts : 174

Moyenne de buts par match : 7,25

Meilleure attaque : 32 buts – Brésil

Moins bonne attaque : 5 buts – Slovaquie

Moins bonne défense : 39 buts encaissés –  
 Îles Salomon

Meilleure défense : 5 buts encaissés – Irak

Nombre de penalties : 17 (7 marqués,  
 10 manqués)

Nombre de buts contre son camp : 3

Buts marqués par des remplaçants : 52 (sur 174, soit 29,89%)

Buts inscrits en première période /  
deuxième période : 84 / 90

 – buts dans le temps additionnel  
   de la première période : 0

 – buts dans le temps additionnel  
   de la deuxième période : 0

Buts dans les 10 premières minutes : 29 (16,67%)

Buts dans les 10 dernières minutes : 0 (0%)

Buts en prolongation : 0 (0%)

Meilleur buteur : 11 – GUILHERMÃO (BRA)

Plus jeune buteur : 15 ans 0 mois 28 jours LEAI Raphael (SOL),  
 07/10/2018 (RI Iran – Îles Salomon)

But le plus rapide : 23’’ GUILHERMÃO (BRA), 13/10/2018 (Îles Salomon – Brésil)

Meilleur passeur : 6 – NEGUINHO (BRA)

Plus large victoire : 2-12, 13/10/2018 (Panama – Argentine)

Match le plus prolifique : 6-11, 09/10/2018 (Îles Salomon – Costa Rica)

Plus grand nombre de victoires : 6 – Brésil

Plus grand nombre de défaites : 4 – Îles Salomon

Nombre de cartons jaunes : 66 (2,75 de moyenne par match)

Nombre de cartons rouges : 2 (0,08 de moyenne par match)

Équipes ayant reçu le plus de cartons jaunes : 11 – Brésil et Égypte

Équipe ayant reçu le moins de cartons jaunes : 4 – Îles Salomon

Équipe ayant reçu le plus de cartons rouges : 2 – Costa Rica

Équipes ayant reçu le moins de cartons rouges : 0 – Argentine, Brésil, Égypte, Îles Salomon, Irak, Panamá,  
 RI Iran, Russie et Slovaquie 
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TOURNOI FÉMININ

Vainqueur :  Portugal

Affluence totale : 44 338

Affluence moyenne : 1 847

Nombre total de buts : 226

Moyenne de buts par match : 9,42

Meilleure attaque : 57 buts – Portugal

Moins bonne attaque : 6 buts –  
 Chili et République dominicaine

Moins bonne défense : 44 buts encaissés – Bolivie

Meilleure défense : 5 buts encaissés – Portugal

Nombre de penalties : 3 (1 marqués, 2 manqués)

Nombre de buts contre son camp : 5

Buts marqués par des remplaçantes : 85 (sur 226, soit 37,61%)

Buts inscrits en première période /  
deuxième période : 103 / 123

 – buts dans le temps additionnel  
    de la première période : 0

 – buts dans le temps additionnel  
    de la deuxième période : 0

Buts dans les 10 premières minutes : 50 (22,12%)

Buts dans les 10 dernières minutes : 0 (0%)

Buts en prolongation : 0 (0%)

Meilleure buteuse : 21 – FIFO (POR)

Plus jeune buteuse : 14 jours 10 mois 6 jours MEJIAS Moenesa (TRI),  
 10/10/2018 (Tonga – Trinité-et-Tobago)

But le plus rapide : 8’’ FIFO (POR), 17/10/2018 (Portugal – Japon)

Meilleures passeuses : 10 – LÓPEZ-PARDO Marta (ESP)

 10 – NUATHONG Pattarawarin (THA) 

Plus large victoire : 16-1, 13/10/2018 (Espagne – Trinité-et-Tobago)

Match le plus prolifique : 16-2, 15/10/2018 (Portugal – Bolivie)

Plus grand nombre de victoires : 6 – Portugal

Plus grand nombre de défaites : 4 – Tonga

Nombre de cartons jaunes : 17 (0,71 de moyenne par match)

Nombre de cartons rouges : 3 (0,12 de moyenne par match)

Équipe ayant reçu le plus de cartons jaunes : 4 Trinité-et-Tobago

Équipes ayant reçu le moins de cartons jaunes : 0 – Japon, Portugal et Espagne

Équipes ayant reçu le plus de cartons rouges : 1 – Chili, Tonga et Trinité-et-Tobago

Équipes ayant reçu le moins de cartons rouges : 0 – Bolivie, Cameroun, Espagne, Japon,  
       Portugal, République dominicaine et Thaïlande
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ANALYSE DE PERFORMANCES
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Possession moyenne (en %)
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ORGANISATION

Dopage/Médecine

Cette compétition était régie par le protocole du 
CIO relatif aux tests, lequel est en accord avec le 
Règlement antidopage de la FIFA.

Toutes les équipes participantes ont donc été  
soumises à un programme de contrôles « en 
compétition » et « hors compétition », basés sur  
des tirages au sort et des tests ciblés.

Cette procédure a envoyé un signal fort aux  
athlètes et aux staffs techniques, à savoir que le  
futsal est couvert par le Règlement antidopage  
de la FIFA.

Questions disciplinaires

Le bilan disciplinaire de cette compétition peut être 
considéré comme « bon », avec « rien à signaler ».

Les 24 matches masculins ont donné lieu à 66 cartons 
jaunes et deux cartons rouges indirects. Aucun carton 
rouge direct n’a été infligé.

Les 24 matches féminins ont donné lieu à 17 cartons 
jaunes, et à aucun carton rouge direct ou indirect.

En dehors de l’aire de jeu, trois incidents ont 
été enregistrés, lesquels ont donné lieu à trois 
avertissements et une amende. Ce bilan a été jugé 
comme anodin.

Il est toutefois rappelé aux associations membres qu’il 
convient d’adopter un comportement exemplaire à tous 
les niveaux, notamment chez les jeunes (U-18). Montrer 
l’exemple et adopter un comportement correspondant, 
que ce soit sur ou en dehors du terrain, voilà deux 
attitudes clés que doit adopter un(e) joueur(-euse) en 
formation. Les trois incidents enregistrés en dehors 
du terrain auraient tous pu être évités. L’un d’entre 
eux aurait pu être maîtrisé par le staff technique 
d’une équipe, lequel se doit de montrer d’autant plus 
l’exemple lorsqu’il s’agit de jeunes. Ce problème a fait 
l’objet d’un avertissement écrit et d’une amende.

Compte tenu du faible ratio de cartons distribués par 
rapport aux matches disputés, il n’est pas surprenant 
que seulement 51% des coups francs sifflés dans le 
tournoi masculin et 57% dans le tournoi féminin aient 
été directs.
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Affluence

L’accès aux matches ne nécessitait pas de billets, 
conformément au principe du CIO visant à ouvrir les 
épreuves à un maximum de spectateurs possible et à 
garantir que les athlètes évoluent dans des enceintes 
pleines. La gratuité a également encouragé les jeunes 
à découvrir de nouvelles disciplines sportives sans 
avoir à acheter de billets.

La compétition de futsal se disputait sur deux sites : 
le Tecnopolis Park, qui offrait une capacité de 6 500 
spectateurs, et le CeNARD, qui pouvait accueillir jusqu’à 
1 000 spectateurs

Comme prévu, les matches de l’Argentine en phase de 
groupes ont fait le plein au Tecnopolis, tout comme sa 
demi-finale face au Brésil pour lequel des milliers de 
personnes n’ont pas pu rentrer dans la salle.

Dans le tournoi féminin, tous les matches ont été 
suivis avec enthousiasme. Lors de la phase de groupes, 
c’est la rencontre entre la Bolivie et la Thaïlande, 
au Tecnopolis, qui a généré la plus grosse affluence 
avec 4 690 spectateurs, tandis que pour la phase 
à élimination directe, c’est la demi-finale entre 
l’Espagne et le Japon qui a attiré le plus de monde,  
6 200 spectateurs assistant à la victoire des Asiatiques 
sur l’une des équipes favorites du tournoi.

Moyenne d’âge des équipes

Dans le tournoi féminin, le Portugal a aligné l’équipe 
la plus âgée du plateau, avec une moyenne d’âge de 
18 ans. Sa plus jeune joueuse est née en février 2002 
et la plus âgée en janvier 2000.

Trinité-et-Tobago a aligné l’équipe la plus jeune, avec 
une moyenne d’âge de 16 ans et 7 mois. Sa plus jeune 
joueuse est née en décembre 2003 et la plus âgée en 
février 2001.

La plus jeune joueuse de la compétition avait 
14 ans et dix mois, tandis que la plus âgée avait 
18 ans et neuf mois. Ces statistiques semblent 
atteindre l’objectif visant à obtenir une plus grande 
représentation démographique.

Dans le dernier carré, le Portugal et l’Espagne étaient 
les deux équipes les plus âgées du tournoi, alors que 
le Japon et la Bolivie faisaient partie des plus jeunes.

Dans le tournoi masculin, la RI Iran était l’équipe 
la plus âgée en termes de moyenne d’âge, son plus 
jeune joueur étant né fin mars 2001 et son joueur le 
plus âgé début janvier 2000.

L’équipe la plus jeune, les Îles Salomon, avait une 
moyenne d’âge de 16 ans et cinq mois, avec des 
joueurs nés entre novembre 2000 et septembre 2003.

Trois des demi-finalistes du tournoi masculin faisaient 
partie des équipes les plus âgées de la compétition, 
seule la Russie se trouvant dans la moitié la plus jeune 
du plateau.

Des buts en cascade

Pas moins de 226 buts ont été inscrits au cours des 24 
rencontres du tournoi féminin, soit une moyenne de 
9,42 buts par match, qui est en outre bien supérieure à 
celle du tournoi masculin (7,25).

Aucune tendance notable n’est à souligner concernant 
les minutes auxquelles les buts ont été inscrits. En 
termes de pourcentage, les moments des matches ayant 
donné lieu à des buts ont été comparables sur les deux 
tournois.

Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, les 
deuxièmes périodes ont été légèrement plus prolifiques 
que les premières.

Dans le tournoi masculin, c’est l’Argentine qui a tenté le 
plus de frappes (253), mais avec une précision médiocre 
puisque moins de de la moitié ont été cadrées (10,1 
tentatives pour un but).

Chez les équipes masculines médaillées, le Brésil a été le 
plus précis avec 7,3 tentatives pour un but.

Dans le tournoi féminin, le Portugal a cumulé la 
bagatelle de 335 frappes avec une précision de 47%, ce 
qui s’est traduit par 57 buts marqués. Cette statistique 
doit être mise dans le contexte d’une impressionnante 
possession de balle moyenne de 65,8%.
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DISTINCTIONS DE LA FIFA

Tournoi féminin

Tournoi masculin

OR:
Portugal

ARGENT:
Japon

BRONZE:
Espagne

OR:
Brésil

ARGENT:
Russie

BRONZE:
Égypte

PALMARÈS
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PRIX DU FAIR-PLAY DE LA FIFA

Dans chaque tournoi, le Prix du Fair-play de la 
FIFA a été remis à l’équipe ayant le mieux respecté 
les principes du fair-play, et ayant adopté un 
comportement exemplaire.

Le Groupe d’étude technique est responsable de 
l’évaluation des équipes par rapport à ces critères et 
de la détermination du lauréat pour chaque tournoi.
Les équipes ont été évaluées sur la base de critères 
établis, prenant en compte les cartons jaunes, les 
cartons rouges directs et indirects, le comportement 
des joueurs(-euses) et de l’encadrement, le respect 
à l’encontre des arbitres et le comportement des 
supporters de chaque nation envers les deux équipes.

Le Groupe d’étude technique a également noté les 
équipes sur leur approche du jeu positif, que l’on 
définit comme 

• Adopter un style de jeu qui vise à générer des 
occasions de but, à l’inverse du jeu négatif, qui 
peut se traduire par les caractéristiques suivantes, 
sans toutefois s’y limiter :
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• Conserver la possession sans volonté manifeste de 
se créer des occasions ;

• Multiplier les situations de power-play avec la 
seule volonté de conserver la possession ;

• Se contenter de défendre, sans aucune volonté de 
créer du jeu offensif (cette évaluation a dû être 
pondérée puisque certaines équipes ne disposaient 
pas des capacités techniques pour faire autre 
chose que défendre face à des équipes supérieures 
techniquement et tactiquement).

Toutes les équipes ont été notées en fonction d’un 
barème établi. Leurs scores totaux ont été divisés par 
le nombre de matches disputés pour parvenir à un 
classement global.

Dans le tournoi féminin, le Prix du Fair-play de la FIFA 
a été remis au Japon.

Dans le tournoi masculin, le Prix du Fair-play de la 
FIFA a été remis à la Russie.
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ANNEXE

PHASE DE GROUPES – Masculin

PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE – Demi-finales 
Date Match Arbitre Résultat 
15/10 Brésil – Argentine JELIĆ Nikola, CRO  3-2 (2-1)  
15/10 Égypte – Russie HNICH Khalid, MAR  1-3 (1-2) 

 

Match pour la médaille de bronze 
Date Match Arbitre Résultat 
18/10 Argentine – Égypte URDANOZ APEZTEGUIA David, ESP  4-5 (3-1) 

 

Match pour la médaille d’or 
Date Match Arbitre Résultat 
18/10 Brésil – Russie HASSAN HASSAN AHMED YOUSSEF Mohamed, EGY 4-1 (1-0) 
   

Groupe A 

Date Match Arbitre Résultat

7/10 Panamá – Irak AMARAL MESSA Ricardo, BRA 1-1 (0-0)

7/10 Argentine – Égypte OLIVEIRA CASTILHO Miguel Duarte, POR 2-2 (0-2)

8/10 Irak – Slovaquie JELIĆ Nikola, CRO 5-0 (0-0)

9/10 Égypte – Panamá AL-BAHHAR Hussain, BHR 8-3 (3-0)

10/10 Slovaquie – Argentine LEE Po Fu, TPE 0-4 (0-3)

10/10 Irak – Égypte MOLINA Diego, CRC 2-3 (0-2)

11/10 Slovaquie – Panamá PALMA Valeria, CHI 4-1 (3-0)

12/10 Argentine – Irak JELIĆ Nikola, CRO 1-4 (0-0)

13/10 Panamá – Argentine HNICH Khalid, MAR 2-12 (2-6)

13/10 Égypte – Slovaquie NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 2-1 (1-0)

Place Équipe MJ V N D Buts p./c. P

1. Égypte 4 3 1 0 15-8 10

2. Argentine 4 2 1 1 19-8 7

3. Irak 4 2 1 1 12-5 7

4. Slovaquie 4 1 0 3 5-12 3

5. Panamá 4 0 1 3 7-25 1

Groupe B 

Date Match Arbitre Résultat

7/10 Costa Rica – Russie URDANOZ APEZTEGUIA David, ESP 1-6 (0-4)

7/10 RI Iran – Îles Salomon BARRERA José, SLV 9-2 (4-0)

8/10 Russie – Brésil HASSAN HASSAN AHMED YOUSSEF Mohamed, EGY 1-6 (0-1)

9/10 Îles Salomon – Costa Rica VANHAITSMA Lance, USA 6-11 (3-6)

10/10 Brésil – RI Iran OLIVEIRA CASTILHO Miguel Duarte, POR 4-0 (2-0)

10/10 Russie – Îles Salomon PERONA Chiara, ITA 10-4 (7-1)

11/10 Brésil – Costa Rica CURTA Ovidiu, ROU 6-2 (3-0)

12/10 RI Iran – Russie KOBAYASHI Hiroyuki, JPN 1-2 (0-0)

13/10 Costa Rica – RI Iran CURTA Ovidiu, ROU 3-9 (3-6)

13/10 Îles Salomon – Brésil PERONA Chiara, ITA 1-9 (0-5)

Place Équipe MJ V N D Buts p./c. P

1. Brésil 4 4 0 0 25-4 12

2. Russie 4 3 0 1 19-12 9

3. RI Iran 4 2 0 2 19-11 6

4. Costa Rica 4 1 0 3 17-27 3

5. Îles Salomon 4 0 0 4 13-39 0
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ANNEXE

PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE – Demi-finales 
Date Match Arbitre Résultat 
15/10 Portugal – Bolivie SÁNCHEZ Roberto, CUB  16-2 (6-1)  
15/10 Espagne – Japon VANHAITSMA Lance, USA 2-3 (1-0) 

 

Match pour la médaille de bronze 
Date Match Arbitre Résultat 
18/10 Bolivie – Espagne PALMA Valeria, CHI  0-11 (0-6) 

 

Match pour la médaille d’or 
Date Match Arbitre Résultat 
18/10 Portugal – Japon NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 4-1 (3-0) 
   

Groupe C 

Date Match Arbitre Résultat

07/10 Espagne – Bolivie KOBAYASHI Hiroyuki, JPN 9-2 (3-0)

07/10 Trinité-et-Tobago – Thaïlande RILEY Antony, NZL 0-14 (0-6)

08/10 Bolivie –  Tonga VELIKANOVA Irina, RUS 7-2 (4-1)

09/10 Thaïlande – Espagne BERG AUDIC Victor, FRA 2-6 (0-4)

10/10 Tonga – Trinité-et-Tobago AMARAL MESSA Ricardo, BRA 5-7 (2-1)

10/10 Bolivie – Thaïlande SANCHEZ Roberto, CUB 6-4 (2-2)

11/10 Tonga – Espagne HNICH Khalid, MAR 0-8 (0-7)

12/10 Trinité-et-Tobago – Bolivie NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 2-5 (1-2)

13/10 Espagne – Trinité-et-Tobago AMARAL MESSA Ricardo, BRA 16-1 (10-1)

13/10 Thaïlande – Tonga MORENO SARABIA Tayana Raquel, VEN 9-1 (3-0)

Place Équipe MJ V N D Buts p./c. P

1. Espagne 4 4 0 0 39-5 12

2. Bolivie 4 3 0 1 20-17 9

3. Thaïlande 4 2 0 2 29-13 6

4. Trinité-et-Tobago 4 1 0 3 10-40 3

5. Tonga 4 0 0 4 8-31 0

Groupe D 

Date Match Arbitre Résultat

07/10 Rép. dominicaine – Cameroun NAZEMI DEYLAMI Gelareh, IRN 1-9 (0-4)

07/10 Chili – Portugal CURTA Ovidiu, ROU 2-15 (0-6)

08/10 Cameroun – Japon PENA GARCÍA Andrés Daniel, ARG 2-6 (0-2)

09/10 Portugal – Rép. dominicaine MOLINA Diego, CRC 14-0 (5-0)

10/10 Japon – Chili LORENZO Leandro, ARG 4-1 (1-1)

10/10 Cameroun – Portugal VILLALBA Rafael, PAR 0-6 (0-3)

11/10 Japon – République dominicaine MORENO SARABIA Tayana Raquel, VEN 6-2 (4-2)

12/10 Chili – Cameroun VILLALBA Rafael, PAR 0-5 (0-2)

13/10 République dominicaine – Chili LEE Po Fu, TPE 3-3 (2-0)

13/10 Portugal – Japon VILLALBA Rafael, PAR 2-0 (1-0)

Place Équipe MJ V N D Buts p./c. P

1. Portugal 4 4 0 0 37-2 12

2. Japon 4 3 0 1 16-7 9

3. Cameroun 4 2 0 2 16-13 6

4. Chili 4 0 1 3 6-27 1

5. République dominicaine 4 0 1 3 6-32 1

PHASE DE GROUPES – Féminin




