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LE LIVE FUTSAL CLUB, C'EST QUOI ?

L E  J O U R N A L  D E  T O U T E  L ' A C T U A L I T É  D U  C L U B



Salut les gars, on voit que vos lives sur Instagram prennent de plus en plus d’ampleur comment

expliquez-vous cet engouement ?

On a fait un gros travail de communication sur instagram et nous avons invité des personnes connues

dans le monde du futsal. Nos abonnés sont très actifs et cela permet de garder le contact avec eux.

Pouvez-vous me résumer les premiers lives avec les invités et les sujets abordés ?

Pour notre premier l ive nous avons abordé la communication et la médiatisation du futsal avec

comme invité Anatole MELAINE, joueur de Nantes Métropole Futsal. Nous avons évoqué les mêmes

thèmes lors du deuxième live avec Josete (D1 FUTSAL, Mouveaux Li l le Métropole Futsal) et Guil laume

BROCHET (Responsable communication à la La Ligue Des Pays de la Loire). 

Ensuite l 'entretien physique et la motivation pendant le confinement ont été abordés pour le

troisième live avec David CHAUVEAU (Montaigu Futsal) et Kevin CHOLLET (Coach sportif).

Nous avons eu l 'honneur d'accueil l ir Joevin DUROT (D1 Belge et équipe de France Futsal) ainsi

qu'André VANDERLEI (D2 Futsal, Etoile Lavalloise Mayenne Futsal Club) pour le 4ème live avec comme

thématique l 'aspect tactique du futsal.

Enfin pour le dernier l ive, c'est Kevin RAMIREZ (D1 Futsal, Mouveaux Li l le Métropole Futsal et joueur de

l 'équipe de France Futsal) ainsi que Nito (D1 Futsal, Toulon Elite Futsal) qui étaient invités pour un

échange sur l 'évolution du futsal en France. 

Quels sont vos objectifs par rapport à cette «  émission »  ?

Nos objectifs sont de créer du l ien avec les différents invités et proposer du contenu sur le futsal

pour permettre à nos abonnés de découvrir la pratique du futsal. Le futsal étant très peu médiatisé

nous nous devons de prendre les choses en main pour faire grandir notre discipline.

#LFC

GUILLAUME BOSQUE, THOMAS GELU OU ENCORE THOMAS BAHUET ORGANISENT
DEPUIS QUELQUES SEMAINES DES LIVES SUR LE COMPTE INSTAGRAM DE LA SECTION
FUTSAL AFIN DE PROMOUVOIR LEUR DISCIPLINE.

LIVE FUTSAL CLUB
AU COEUR DU FUTSAL GRÂCE

AUX DIRECTS INSTAGRAM!



Pour ce nouveau numéro de VOLTI 'FOOT, c'est avec François

GAUDICHE que nous nous sommes entretenus pour vous proposer de le

découvrir davantage à travers une interview.

Bonjour François, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne

te connaissent pas?

Salut, je m'appelle François, j 'ai 26 ans. Je suis au club depuis mes 5

ans et je suis défenseur central.

En dehors du football, quel est ton métier ?

Je suis coordinateur et responsable technique au club. Je suis

responsable de l 'école de football et je m'occupe de la section foot

au collège St Joseph. Je suis aussi responsable du Label, du

programme éducatif Fédéral, de la communication et de

l 'événementiel au club (stage, tournoi,...)

Ce n'est pas trop compliqué de s'organiser entre le boulot et le

foot ?

Non au contraire, mes horaires me permettent d'all ier travail et

football ce qui peut être difficile dans ce milieu. C'est une chance.

Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre ?

En ce moment j 'ai une nouvelle passion pour football manager mais on

reste beaucoup pris par le football donc je profite de mes temps l ibres

pour être avec mes amis et ma famille.

UN MAILLOT POUR NOËL !

Cette année, le club a mis en place un concours sur ses réseaux sociaux à l 'occasion de

Noël. Clément LEPAROUX est le grand vainqueur du concours et se verra remettre le mail lot

officiel de cette saison ! De quoi pouvoir supporter les blancs et noirs tout au long de cette

saison !

Le mail lot est désormais disponible sur la boutique du club, rubrique "entrainement".

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC
FRANÇOIS GAUDICHE !



par Bruno Berger

Exercices techniques

Finition devant le but

Tennis ballon

Programme éducatif Fédéral: Tri des déchets

Cette année encore nos éducateurs ont mis en place les traditionnels stages de

Noël. Les conditions sanitaires ne permettant pas d'accueil l ir les participants

dans les meil leures conditions, les stages se sont déroulés sur des demi-

journées et par catégorie d'âge pour cette saison.

Toutes les catégories de l 'école de football étaient concernées des U6 aux U13

garçons et fi l les.

Au programme:

Plus de 70 enfants (garçons et fi l les) ont participé au stage de Noël Futsal. 

Le Groupement Féminin Chateaubriant/Derval recherche toujours des joueuses

des U6 aux Seniors afin de développer le football féminin. Si tu es intéressée

les portes du club sont ouvertes toute l 'année. N'hésitez pas à contacter

Charlotte PHILIPPOT au 06 31 28 96 91.

Retrouvez la VIDÉO du stage sur notre site internet ou notre chaine

Youtube:

Lundi, les joueurs de Papy LEYE et Florian PLANTARD ont repris le

chemin de l 'entrainement après plusieurs semaines d'arrêt. Les noirs et

blancs se sont entrainés toute la semaine et reprennent un travail

athlétique afin d'être prêt à toute éventualité à la fin du mois de

janvier. 

Les joueurs étaient heureux de se revoir après avoir été éloignés des

terrains et i ls n'ont pas rechigné à l 'effort. Les séances étant plus

courtes dues au couvre-feu, elles sont aussi plus intenses.

#VOLTIGEURS

N2, C'EST L'HEURE DE LA REPRISE

STAGE DE NOËL!

#TEAMVOLTIGEURS

https://youtu.be/1z3nZL2pNCA


Nous  disposons aujourd'hui d'un site internet par lequel l'ensemble des
informations concernant le club sont transmises. Les résumés de match, le
direct de l'équipe National 2,  le programme des matchs, les informations
importantes et autres ...
Pour cela c'est simple, il suffit de se connecter  à l'adresse suivante: 

WWW.VOLTIGEURS.FR

@Voltigeurs.chateaubriant

@Voltigeurs1907

@Voltigeurs.chateaubriant

@Voltigeurs Chateaubriant

ABONNE-TOI !ABONNE-TOI !

http://www.voltigeurs.fr/

