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 Pierre Jacky, sélectionneur depuis 2004, vient de laisser sa place
Reynaud. 
Pierre devient responsable des équipes de France à la DTN et Raphaël, sélectionneur U19 puis U21 
prend en charge les tricolores A, tout en gardant sa fonction de Directeur du Pôle France, basé à 
Lyon. (L’AEF 85 avait visité il y a 3 ans le pôle et échangé 
bien connu des vendéens, entraîneur des gardiens de but, et évidemment amicaliste AEF 85).
 

Cette rencontre a pu se dérouler grâce au maître du Futsal en Vendée, Maxime Eveillé, et à 
l’occasion de la 3ème édition du Tournoi Futsal à Montaigu.

En Vendée, 3 clubs « porteurs » 

L’AEF 85 a le projet de réaliser une action autour du Futsal, pour développer la pratique.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël REYNAUD 

Nantes Métropole - Pologne

Pierre JACKY – Raphaël REYNAUD 

Montaigu 2021 

août 2021, lors de la 3ème édition FUTSAL MONTAIGU U19

Pierre Jacky, sélectionneur depuis 2004, vient de laisser sa place à la tête de la sélection A à Raphaël 

Pierre devient responsable des équipes de France à la DTN et Raphaël, sélectionneur U19 puis U21 
prend en charge les tricolores A, tout en gardant sa fonction de Directeur du Pôle France, basé à 
Lyon. (L’AEF 85 avait visité il y a 3 ans le pôle et échangé avec le staff, qui comprend David Merlet, 
bien connu des vendéens, entraîneur des gardiens de but, et évidemment amicaliste AEF 85).

Cette rencontre a pu se dérouler grâce au maître du Futsal en Vendée, Maxime Eveillé, et à 
u Tournoi Futsal à Montaigu. 

 : Montaigu, L’Ille d’elle-Chaillé et le TVEC 85. 

L’AEF 85 a le projet de réaliser une action autour du Futsal, pour développer la pratique.

Pierre JACKY 

L’ensemble du staff Pologne 

 

édition FUTSAL MONTAIGU U19   

à la tête de la sélection A à Raphaël 

Pierre devient responsable des équipes de France à la DTN et Raphaël, sélectionneur U19 puis U21 
prend en charge les tricolores A, tout en gardant sa fonction de Directeur du Pôle France, basé à 

avec le staff, qui comprend David Merlet, 
bien connu des vendéens, entraîneur des gardiens de but, et évidemment amicaliste AEF 85). 

Cette rencontre a pu se dérouler grâce au maître du Futsal en Vendée, Maxime Eveillé, et à 

L’AEF 85 a le projet de réaliser une action autour du Futsal, pour développer la pratique. 

ensemble du staff France. 



Bonjour Pierre et Raphaël (répondant à 2 ou chacun leur tour aux questions).  

Pierre, tu as été et tu restes la pierre angulaire du développement du futsal en France. Y a-
t-il un plan de développement établi ? 

Oui évidemment. Un plan, qui concerne le domaine technique et le domaine structurel. 

Ce plan doit nous permettre de monter en puissance. 

Nous avons un remarquable outil de travail avec le pôle France à Lyon, et nous dégageons 
des moyens pour optimiser le travail des techniciens. 

 

Comment ça se traduit ? 

Par exemple, avec la constitution d’un staff étoffé qui présente toutes les compétences  (1 
coach – 1 coach adjoint – 1 préparateur physique – 1 entraîneur gardiens – 1 analyste vidéo 
– 1 docteur – 2 kinés 6 – 1 chef de délégation – 1 team manager – 1 chargé de presse). 

Nous travaillons avec ambition et dans la continuité (notamment dans la désignation des 
sélectionneurs). 

 

Comment s’opère votre sélection de joueurs ? 

En avril, sur différents sites, nous réalisons des interligues U15 – U18 – U21 pour retenir les 
meilleurs, et ensuite constituer les sélections. 

 

Quelles sont les compétitions à venir ? 

Pour les A, en 2022, il y aura les qualifications pour la Coupe du Monde. 

Pour les U21, il n’y a pas de compétitions officielles et pour les U19, le tirage au sort des 
qualifications pour le championnat d’Europe a lieu lundi prochain. (C’est Clément Lerebours, 
ancien CT de Normandie qui devient sélectionneur des U19) 

 

Dans la hiérarchie internationale, la France se situe à quel rang? 

Pour les A, à la 20ème place. Mais ce qui est intéressant (avec le travail amorcé au pôle 
France), on se situe « officiellement » à la 11ème place au niveau des U19, mais nous sommes 
plutôt dans les 5 1ères places. 

 

On peut supposer que vous misez beaucoup sur le pôle France? 

Oui évidemment, c’est l’excellence regroupée dans un même site. 

7 entraînements par semaine avec un cursus scolaire adapté. 

Nous avons 24 joueurs (de la seconde à la terminale – 8 par promotion). 

 

Quels profils de joueurs recherchez vous? 

Le joueur de futsal a un profil « spécifique ».  

C’est un joueur « ancré au sol » car il y a beaucoup de duels, et il faut être en capacité de 
résister à la charge. 

La bascule du football à 11 se fait à partir des 14 ans essentiellement. 

 



Comment travaillez- vous ? 

En préparation athlétique, nous ne travaillons pas l’aérobie. 

Nous sommes sur le développement de la force (explosivité, « ancrage au sol », puissance). 

Nous effectuons également beaucoup de travail de proprioception et de prophylaxie (prévention des 
risques) 

 

Justement, y a-t-il des blessures en futsal et plus qu’au foot à 11? 

Il faut tordre le cou aux idées reçues et/ou développées. 

Il y a 6 fois moins de blessés au futsal qu’au foot à 11. Le futsal ne blesse pas. 

 

Revenons au jeu. Votre organisation préférentielle, votre projet de jeu? 

Le jeu en futsal est un « concentré de foot ». 

Raphaël nous dit : « je suis allé à Milan. C’était Mancini le coach. Il faisait déplacer avec une grue des 
lices pour faire du 4x4 avec gardiens. Ils utilisaient ou pas les lices. C’était pratiquement du futsal » 

(et si dans nos 4x4, on appliquait les règles du futsal, ce pourrait être une initiation et une 1ère 
approche) 

Toutes les équipes évoluent dans 2 systèmes : Le 1.3.1 (avec un pivot) et le 1.4.0 (avec 2 lignes de 2). 

Nous devons être en mesure de changer de systèmes. Il faut de l’adaptabilité. 

Et en futsal, « il faut gagner le dos » (il n’y a pas de hors-jeu). 

Quant au projet de jeu (pour toutes les sélections), il  est en phase d’écriture. 

 

Quels souhaits avez-vous à formuler? 

Il faut développer le football de masse en futsal, c’est une obligation. 

Le futsal peut être un « passage obligé » pour le footballeur. 

Ben Yedder en est le meilleur exemple. (Propos de Didier Deschamps : « ça lui donne une autre 
technique, avec un centre de gravité bas. C’est quelqu’un de très adroit »). 

 

REGLES DU FUTSAL 

Equipe  
Cinq joueurs par équipe (quatre joueurs de champ plus le gardien.  
Remplacements 
Remplacements illimités à tout moment mais le remplaçant doit attendre que son partenaire soit 
totalement sorti du terrain pour entrer depuis la zone appelée zone de remplacement. Plusieurs 
joueurs peuvent être remplacés en même temps.  
Durée du match 
Un match est divisé en deux mi-temps de vingt minutes chacune, mais vingt minutes de temps 
effectif. Le chronomètre s'arrête dès que le ballon sort du terrain ou pendant les temps morts (un 
par équipe et par mi-temps, d'une durée de 60 secondes). Les prolongations durent 2x5 minutes 
effectives avec séance de tirs au but si le score est toujours de parité. Aucun temps mort autorisé 
pendant les prolongations.  
Arbitres 
Trois arbitres à chaque match, un sur chaque ligne de touche et un troisième qui gère le 
chronomètre, les fautes et les temps morts. Les arbitres communiquent entre eux grâce à divers 
gestes. 
Fautes 
Pour les coups francs et penalties, c'est le même modèle que le football. Mais si une équipe a 
commis cinq fautes en une mi-temps, son adversaire a un coup franc sans mur depuis le deuxième 



point de réparation situé à dix mètres du but (quatre mètres plus loin que le premier). Si la faute est 
commise plus près du but, le coup franc sera joué à l'endroit de la faute. Les fautes sont remises à 
zéro à la mi-temps, mais les fautes commises en seconde période compteront lors d'éventuelles 
prolongations. 
Cartons 
Un joueur est exclu après deux cartons jaunes ou un carton rouge direct, et il ne participera pas à la 
fin de la rencontre. Après une expulsion, l'équipe pénalisée peut remplacer le joueur expulsé après 
deux minutes de pénalités où elle jouera avec un joueur de moins. Si elle encaisse un but pendant 
cette infériorité numérique, le remplaçant pourra alors entrer avant la fin des deux minutes.  
Gardien volant 
Un joueur peut entrer à la place du gardien mais l'arbitre doit vérifier que le gardien volant porte un 
maillot de gardien avec son propre numéro – tous les gardiens volants d'une équipe doivent porter la 
même couleur de maillot (différente de celle du gardien et des autres joueurs). 
Surface de réparation 
Les joueurs peuvent entrer dans la surface de réparation et le gardien peut en sortir. En 
revanche, lorsqu'il effectue un dégagement, le gardien ne peut pas retoucher le ballon jusqu'à ce 
qu'il soit dans le camp adverse ou qu'il soit touché par un adversaire. Les relances doivent être 
effectuées à la main. 
Rentrée de touche 
Le jeu reprend avec une rentrée de touche quand le ballon franchit une ligne autre que la ligne de 
but ou si le ballon heurte le plafond. Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de 
touche. 
Règle des 4 secondes 
Pour les rentrées de touche, les coups francs, les dégagements du gardien, les corners, le ballon doit 
être joué dans les quatre secondes (compte à rebours effectué par l'arbitre avec ses doigts) sous 
peine d'un coup franc indirect pour l'équipe adverse. Le gardien de but ne dispose aussi que de 
quatre secondes pour relancer dans sa propre moitié de terrain. 

 

L’AEF 85 remercie Pierre et Raphaël, pour leur simplicité et leur bienveillance, passionnés 
par leur discipline et véritables experts du futsal. 

 

 

Dernière info : ce lundi 30 août 2021, tirage au sort des poules de qualifications pour le 
championnat d’Europe (en Espagne) : 

FRANCE 

SERBIE 

HONGRIE 

SLOVENIE 

 

Allez la France !!! 

 

 

 

 


