ARBITRAGE UNSS FUTSAL

Corentin CHOISY au championnat de France
UNSS de futsal à Saint-Quentin en juin 2015
(minimes garçons Excellence)

En mai 2017, le service départemental UNSS des Ardennes, représenté par Mr PERIN François, va
accueillir le championnat de France UNSS de futsal cadets garçons (lycées) à Sedan et Bazeilles. Cet
évènement national regroupera les 16 meilleures équipes de futsal dans la catégorie. Désireux de
faciliter le bon déroulement des rencontres les organisateurs prévoient de former un pôle d’arbitres
Ardennais. En s’appuyant sur la section sportive futsal du collège Turenne, encadré par Mr Launois,
plusieurs formations à l’arbitrage seront mises en place au cours de l’année scolaire pour parfaire le
niveau de nos jeunes arbitres et amener le plus grand nombre de licenciés à la certification académique
en futsal (niveau requis pour arbitrer un championnat de France UNSS). Parmi ces arbitres, Corentin
CHOISY, ancien élève du collège Turenne, actuellement au lycée Pierre Bayle à Sedan possède déjà la
certification académique et a déjà arbitré lors d’un championnat de France UNSS. Associé à Pierre
PERESUTTI du lycée Mabillon (arbitre de ligue en football) nous espérons que notre binôme Ardennais
ira le plus loin possible en sifflant les places d’honneur lors du championnat de France UNSS de Futsal
à Sedan et Bazeilles. Petit retour sur le parcours de Corentin CHOISY qui s’investit avec sérieux et brio
depuis plusieurs années à tous les niveaux des rencontres UNSS.

Interview de Corentin CHOISY
- Depuis combien de temps arbitres-tu ? Depuis 2 ans et demi
- As-tu déjà arbitré des rencontres UNSS ? Oui, à tous les niveaux du district au national, en foot et en
futsal, je possède la certification académique en football et en futsal.
- Quel est ton niveau d'arbitrage en FFF ? Ligue U15 et District U17, et assistant régulier en ligue.
- Qu'est-ce qui t’a poussé à devenir arbitre ? J'ai découvert l'activité en section sportive futsal avec Mr
Launois,, et depuis je n'ai pas pu m'arrêter, le football s'est imposé de lui-même dans l'impossibilité de
pratiquer le futsal en Champagne-Ardenne à l'époque.

- Quelles sont les spécificités de l'arbitrage en futsal par rapport au football ?
L'arbitrage du futsal est très différent du football, il demande un dynamisme et une rigueur bien supérieure
à l'image du futsal en général. L'arbitrage en binôme avec 1 table de marque le rend aussi radicalement
différent, il faut avoir une doublette solide et complémentaire pour arbitrer au mieux. La gestion de sa
personnalité est donc très importante pour ne surtout pas être timoré ou être trop expansif et écraser
l'autorité de son partenaire.
- Qu’est qui te plait dans le futsal ?
C'est un sport finalement très différent du football à mes yeux. Il est bien plus dynamique et rigoureux que
ce dernier. La dimension tactique et la dimension technique prennent une importance tout autre ce qui fait
du futsal un sport exigeant et spectaculaire tout en étant plus éthique. Ça va vite, c'est propre, ça joue bien,
c'est du beau jeu tout simplement.
- La doublette avec Pierre…
C'est l'un des meilleurs arbitres du département et il a énormément à m'apporter tant humainement qu’au
niveau de ses compétences techniques. Il débute en futsal donc j'espère que je pourrai lui apporter mon
expérience dans ce sport pour former le meilleur duo possible et aller enfin chercher ensemble cette
certification nationale !

Outre la formation des jeunes arbitres la section sportive futsal du collège Turenne va s’impliquer
totalement dans le projet en formant des jeunes organisateurs et des jeunes reporters pour faciliter
l’organisation du championnat et couvrir l’évènement (articles, site web, affiche.). Nous tenons à
remercier dès maintenant l’ensemble des partenaires sans lesquels nous ne pourrions pas mettre en
place ce championnat de France : le district de football des Ardennes, le conseil départemental des
Ardennes, la ville de Sedan et la ville de Bazeilles ainsi que tous les partenaires qui vont nous
rejoindre dans cette belle aventure.

Formation à l’arbitrage au gymnase Frénois le mercredi 12 octobre 2016

