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FFF/LICRA/DEF/FC
MASSY
Dans le cadre de la semaine de mobilisation contre le racisme
et l’antisémitisme, et du Programme Éducatif Fédéral, par
l’intermédiaire de sa Commission Fédérale des Actions
Citoyennes et Sociales pilotée par son chef de projet Matthieu
Robert, la Fédération, en collaboration avec la LICRA, a
organisé au sein du FC MASSY, une rencontre d’échanges afin
de sensibiliser un jeune public sur les valeurs de, respect, fairplay, tolérance et solidarité.
Un public nombreux de jeunes joueurs, joueuses et parents du
FC Massy ont participé activement aux échanges constructifs,
conduit par Audrey et Patrick membres de la Ligue
Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme.
Cette réunion a rencontré un vif succès d’intérêt et de
compréhension des participants.

FFF/LICRA/DEF/FC
MASSY
Elle s’est déroulée en présence du Vice-Président du District de
l’Essonne François THISSERANT, également membre de la
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, du
Président du FC MASSY , Abdel CHACHOUA, du Directeur
Technique FATI MEHIGUENI, et quelques membres du staff
technique du FC Massy.
Un grand merci au FC Massy pour son accueil et sa
participation et dont le choix a été déterminant au regard des
valeurs portées par ce club et par l’implication permanente de
ses dirigeants.
Grand merci également à Matthieu (FFF) Audrey et Patrick
(LICRA) qui ont animé cette réunion.

FFF/LICRA/DEF/FC
MASSY

DÉTECTION U14
2E TOUR
Le mercredi 16 mars dernier se déroulait, sur le stade du CS
Brétigny, le second tour de détection des U14 départementaux.
Une trentaine de joueurs étaient présents, se donnant au
maximum sur le terrain afin de montrer leurs qualités
footballistiques.

DÉTECTION U14
2E TOUR
Voici la liste des clubs présents :
- Crosne Futsal Club
- CS Brétigny
- ESA Linas-Montlhéry
- Etampes FC
- Evry FC
- FC Brunoy
- FC Massy 91
- FC Orsay-Bures
- Milly la Foret
- St Geneviève Sports
- St Germain Saintry St Pierre
- US Grigny
- US Palaiseau
- US Ris Orangis

DÉTECTION U14
2E TOUR
Prochaines dates importantes pour nos U14 départementaux :
- Mercredi 30 mars 2022 :
Match amical contre le District 94 à Champigny-sur-Marne
(15h30 stade du parc du tremblay)
- Mercredi 6 avril 2022 :
Match amical contre les U15R de l’USCL à Créteil (15h30
stade Desmont)

INTERVIEW BVE

Dans le cadre de leur qualification en 8e de finale de la
Coupe Nationale de Futsal, Zénildo DA COSTA, président
du club de BVE nous accorde une interview.
- Pouvez-vous vous présenter ?
- Moi, je suis Zénildo DA COSTA. Je suis président du club
depuis six ans, donc je m'occupe de la partie sénior et aussi
des jeunes du côté de Brétigny et Viry Chatillon.
- Première chose, félicitations pour votre grosse qualification
contre Besançon en 16e de finale, quel a été votre ressenti à la
fin du match ?
- Un gros ressenti, beaucoup de suspense. Victoire à la
dernière minute sur le dernier penalty par notre gardien de
but. Donc une grosse envie et surtout félicitations aux
joueurs qui ont montré une belle image sur et en dehors du
terrain.

INTERVIEW BVE

- Vous avez souvent dû courir après le score, comment avezvous géré ça ?
- On a toujours été menés au score, on a toujours su revenir
avec du calme. D'ailleurs, on a reçu un email du
sélectionneur U-21 qui nous a félicités pour notre
comportement.
- Est-ce que vos objectifs ont déjà été atteints en Coupe, et le
reste n'est que du bonus ? Ou est-ce que vous abordez chaque
match avec la même envie d'aller plus loin ?
- J'ai un groupe de gagneurs, donc tous les matchs, ils
veulent les gagner. Donc si je leur demande, "l'objectif est
atteint pour le club", on va dire oui. Pour les joueurs qui
sont là pour gagner tous les matches, ils considèrent ça
comme un travail, c'est la gagne, la gagne, donc on
continuera jusqu'à ce qu'une équipe nous élimine.

INTERVIEW BVE

- Le tirage au sort, c'est ALF. Ils sont aussi deuxièmes de leur
championnat R1. Comment abordez-vous un match comme
celui-ci contre une équipe qui, sur le papier, sera du même
niveau que vous ?
- C'est une équipe du même niveau oui. La région lyonnaise
il y a beaucoup de qualité. Ils sont deuxième au classement.
C'est l'équipe qui a été championne il y a deux ans donc qui
a énormément de qualités. Donc on abordera cette
rencontre comme un match important de championnat,
comme n'importe quelle équipe. On va dire que ce soit le
premier ou le dernier, les matchs sont abordés de la même
manière avec sérieux et surtout l'envie de gagner à
domicile.
- Vous jouez à domicile samedi. C'est un gros point positif selon
vous ? Vos joueurs auront à cœur de faire une grosse prestation
devant leur public ?

INTERVIEW BVE

- Gros point positif effectivement, parce qu'on joue à
domicile, on va pouvoir réunir tous les enfants du club, les
éducateurs et faire une belle fête sur la ville de Viry
Châtillon. Donc ce n'est que du positif. Et justement, c'est
ce qui va nous permettre d'avoir ce petit avantage par
rapport à ALF. Parce qu'on est à domicile, on est face à nos
supporters et je pense que l'envie sera encore plus
importante, décuplée.
- Selon vous, quelles sont les forces de ce collectif qui persévère
rencontres après rencontres ?
- La force, je dirais qu'elle est surtout mentale, exemple le
dernier match contre Besançon. On a su revenir au score.
L'expérience aussi. Je commence à avoir un groupe
expérimenté. C'est vraiment le gros point, la grosse force. Et
puis la qualité technique.

INTERVIEW BVE

- On sait que vous êtes bien classé au championnat. Ce n'est
pas trop dur de mener une bataille de front comme ça, et de
faire le va-et-vient entre les deux compétitions ?
- Encore une fois, mon groupe, c'est des gagnants. Ils
veulent gagner tous les matchs, championnat ou coupe. Ils
se donneront à fond. Après, l'histoire de la fatigue, on n'est
pas des pros, on n'est pas en Ligue des Champions, on ne
joue pas le mercredi tous les trois jours. Donc, non, on ne
veut pas entendre cette excuse. Les matchs, c'est tous les
samedis, on les enchaîne, on fait le maximum pour les
gagner et si on ne gagne pas, on aura au moins tout donné.
Pas d'excuses à la fin. C'est soit on gagne soit on perd et
c'est l'état d'esprit de chez nous.
- Je vous remercie pour cette interview que vous nous avez
accordé, et bonne chance pour samedi !
- Merci à vous, on se donnera au maximum, c'est certain !

LE DISTRICT SUR LES
RÉSEAUX
Le District de l’Essonne de Football est présent sur les réseaux
sociaux afin de mettre en avant les clubs du 91.
Voici nos différents comptes : cliquez simplement sur l'icon !

N’HÉSITEZ PAS À MENTIONNER LE COMPTE DU
DISTRICT SUR VOS PUBLICATIONS, AFIN QUE NOUS
PUISSIONS LES RELAYER.

Procès Verbaux
Les derniers PV
Commission Départementale des Statuts et Règlements

10/03
Commission Départementale du Football d'Entreprise et du Football
Diversifié

01/03

08/03

Commission d'Organisation et de Suivi des Compétitions

08/03

15/03

Procès Verbaux
Les derniers PV
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

15/03
Sous-Commission Technique Départementale du Football d'Animation

14/03
Comité d'Appel Charge Des Affaires Courantes

Tous les PV

14/02

Coordonnées
52 Rue du Mesnil, 91220 Brétigny-sur-Orge
01.60.84.71.63

01.60.84.65.74

secretariat@essonne.fff.fr

Contact membres du District

