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  EQUIPE DE FRANCE : En route pour La coupe du monde ! 

 
 

 
 
 

 
Après un parcours parfait avec trois victoires en trois matchs, l'équipe 

de France de futsal s’est qualifiée pour le tour final de qualifications ! 
 

Tout s’est bien passé lors de ce mini championnat avec des succès face 
à Malte (8-2), l’Albanie (1-0) et la Lituanie (6-0), et une première place  

validant le ticket pour le tour suivant. 
 

La coupe du monde aura lieu en 2016 en Colombie, en espérant y voir 
notre sélection affronter les meilleures nations mondiales.  

 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les futurs résultats des 

Bleus ! 
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D1 / D2 : LE POINT 
CLASSEMENT D1 

 

1/ KB UNITED 20 

2/ GARGES D. 20 

3/ ECHIROLLES P. 18 

4/ NANTES E. 18 

5/ PARIS SC 17 

6/ DOUAI G. 16 

7/ TOULON TEF 15 

8/ BETHUNE 15 

9/ BRUGUIERES 9 

10/ BASTIA A. 8 

11/ BAGNEUX 8 

12/ NANTES B. 7 

 
KB United et Bagneux 

comptent un match en mois 

(5 contre 6 pour les autres 

équipes) 

 

Palmarès D1 : 

 

2007/2008 

Roubaix Futsal 

 

2008/2009 

Issy Futsal 

 

2009/2010 

Kremlin B United 

 

2010/2011 

Sporting Paris 

 

2011/2012 

Sporting Paris 

 

2012/2013 

Sporting Paris 

 

2013/2014 

Sporting Paris 

 

2014/2015 

Kremlin B United 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

D1 Futsal : 
 

Résultats de la journée du 31 Octobre : 
 

BASTIA AGGLO – BETHUNE FUTSAL : 4 - 5 
NANTES BELA – NANTES ERDRE : 2 - 6 

KREMLIN B UNITED – TOULON TEF : 10 - 2 
GARGES DJIBSON – BAGNEUX AS : 4 - 2 

ECHIROLLES PICASSO – BRUGUIERES : 4 - 3 

DOUAI GAYANT – SPORTING PARIS : 4 - 4 
 

Rappel : Les quatre premières équipes à l’issue de la phase régulière 
             participeront aux « play-off »  

 
 

D2 Futsal : 
 

 
Groupe A      Groupe B 

 
1/ Roubaix AFS  14 pts   1/ Lyon Footzik 16 pts** 

2/ Pfastatt   14 pts  2/ Montpellier M 13 pts 
3/ Paris ACASA  12 pts*  3/ Mérignac 13 pts 

4/ Nantes CW  10 pts  4/ Montpellier A 11 pts 

5/ Laval   9 pts*  5/ Paris M  10 pts 
6/ Roubaix A.  8 pts   6/ Clenay ASL 10 pts 

7/ Faches T  5 pts   7/ Beaucaire 9 pts 
8/ Saran USM 3 pts *  8/ Chataigneraie 8 pts 

9/ Strasbourg 3 pts *  9/ Toulouse 8 pts** 
      10/ Lyon MàV 4 pts 

*Un match en moins   **Un match en plus 
 

Rappel : Les équipes classées premières seront promus en D1 
 

Pour accéder à la D2, les vainqueurs régionaux s’affrontent 
au mois de juin durant deux phases de barrages. 
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DIVISION HONNEUR 

 

 

 

 

 

Règlement 

 

Ce mini championnat est 

une phase de brassage, les 

cinq premiers ainsi que les 

meilleurs de PH formeront 

la DH jouée au Printemps 

2016. 

C’est seulement en Mai 

que nous connaîtront le 

champion régional qui 

participera aux barrages 

d’accession en D2. 

 

 

Palmarès  

 

2013/2014 

Héricourt  

 

2014/2015 

Héricourt    

 

Le SFB en DH  

 

5
ème

 en 2013/2014 

2
ème

 en 2014/2015 

 

Agenda 

 

Journée 3 : 

 

06/11 

ASM Belfort – Exincourt 

 

Journée 4 : 

 

09/11 

Belfort Lion – SFB 

 

12/11 

Héricourt – Belfort ASM 

 

 

 
 

 
 

 
Résutats Journée 2 : 

SFB – ASM Belfort :    4 – 1 
Belfort Lion – Exincourt :   3 - 9 

Héricourt – Besancon AC :   6 – 2 
 

Résultats Journée 3 : 
SFB – Héricourt :    1 – 5 

Besançon AC – Belfort Lion :  9 - 9 
ASM Belfort – Exincourt :   7 - 6 

 

Classement 
 

1/ Héricourt   12 pts   
2/ Besançon AC  7 pts 

3/ Belfort Lion  7 pts  
4/ Exincourt   6 pts 

4/ SFB   6 pts 
6/ ASM Belfort  6 pts  

 
 

 
 

L’équipe du Sporting Futsal Besançon lors de la 1ère journée 

de DH. 
 

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, n’hésitez pas à nous contacter !!! 
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PH : NORD / SUD 
 

 

Tous les résultats de la PH : 
 
 
GROUPE NORD : 
 
Baume les Dames – Valentigney : 0 – 6 
Valentigney – PMA Futsal : 5 – 3 
PMA Futsal – Baume les Dames : 3 – 0 
Héricourt 2 – Belfort Lion 2 : 1 – 1 
Belfort Lion 2 – AS Héricourt L : 4 – 2 
AS Héricourt L – Héricourt 2 : 2 – 3 
 
 
GROUPE SUD : 
 

SFB 2 – Rioz EC : 4 – 4 
Rioz EC – Larians M. : 3 – 7 
Larians M. – SFB 2 : 1 - 2 
Doubs/Pontarlier – Damparis : 4 – 1 
Damparis – Besançon Esperance : 2 - 2 
Besançon Esp. – Doubs/Pontarlier : 1 – 2 
 
 
Les classements de PH ne sont pas disponibles étant donné 
la formule appliquée. 
 

Nous pourrons connaître les deux leaders qui rejoindront la 
DH au printemps 2016, au mois de Décembre. 
 
 
 

 

 

C’est la seconde 

édition du 

championnat Ph. 

 

L’an dernier, le 

vainqueur était : 

 

ASM Belfort ! 

 

 

 

 

Comme vous 

l’aurez remarqué, 

trois clubs 

présentent une 

équipe réserve en 

Promotion 

Honneur : 

 

Héricourt 

Belfort Lion 

Et… 

Le SFB 

 

 

 

 

9 au départ, 

 

13 l’an dernier, 

 

18 cette année : 

 

Le nombre 

d’équipes engagées 

ne cesse de 

croître !!! 
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LE COIN VIP 

 

BAR / RESTAURANT LE SAINT FERJEUX 

 

 
 

Vous retrouverez le sourire salvateur d’un personnage incontournable, alias le taulier : 
Jérome Murgia !!! 

 
Il a été le gardien de notre équipe première, et 

surtout le patron de ce groupe !!! 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation 
dt clé. Pour placer cette 

zo n 
 

Place connue des amateurs 
de bonne cuisine et de soirées 

mémorables dans un cadre 
agréable et un service de 

qualité, venez passer un bon 
moment au Saint-Ferjeux : 

 
63 BIS RUE DE DOLE 

25000 Besançon 

UN GRAND MERCI POUR SON 
SOUTIEN !!! 

Sans vous, rien ne serait possible ! 
 

#fiersdenospartenaires 
Soirée partenaire – remise des 
équipements en décembre… 
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VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ??? CONTACTEZ-NOUS via 
sportingfutsalbesancon.foot@gmail.com ou notre page Facebook !!! 

 
 

ZOOM SUR… 

Plateau PH : SFB 2 / Larians Munans / 
Rioz Etuz Cussey 

 

 
 

SFB – RIOZ EC : 4-4 

Le match était très ouvert avec deux équipes très portées vers l'attaque, emmenées par un Przybylski 

en feu d'un côté et un Pertuiset pour le SFB toujours aussi à l'aise techniquement. En revanche les 

deux équipes étaient assez friables défensivement,  et allaient se quitter sur un match nul 4-4 assez 

logique même si les Bisontins pouvaient se mordre les doigts d'avoir ratés quelque faces à faces en fin 

de match.  

 

LARIANS – RIOZ EC : 7 - 3 

Jobin ouvrait le score pour Larians en éliminant magnifiquement le portier adverse (1-0) mais Rioz 

faisait mieux que résister jusqu'à l'entrée de Jayet qui allait clairement changer l'issue du match. Là où 

Ringuet avait longtemps buter sur le portier Riolais Bobil, Jaillet touchait son premier ballon, le 

contrôlait parfaitement et l'envoyait d'une frappe enchaînée dans le petit filet adverse. Avec un 

quadruplé, ce dernier scellait le score du match face à des Riolais émoussés par leur premier match.  

 

SFB – LARIANS : 2 – 1 

Les deux équipes se rendaient coup pour coup tactiquement et les deux gardiens Bole d'un côté et 

Akram pour les noirs et blancs ne laissaient rien passer. Paradoxalement, les hommes de Loic 

Bernardin ouvraient le score au moment où ils subissaient le plus d'un pointu expédié en pleine lucarne 

par Hermann. Mais les noirs et blancs réagissaient sur un exploit personnel de Passegand et 

reprenaient même l'avantage grâce à un pointu rageur du technicien Pertuiset. La muraille du 

Sporting, excellent hier soir, Dahmane Akram ne laissait plus rien passer et permettait à la B du SFB 

de ramener sa première victoire.  

Ce plateau comptant pour la seconde 

journée de PH, regroupait trois équipes : 

 

- Larians - Munans, les favoris de la 

PH Sud 

- Rioz E/C, tout nouveau club futsal 

- Le Sporting Futsal Besançon, 

équipe réserve qui n’en avait que 

le nom, au vu de l’équipe présente 

ce soir-là (voir photo)  

 

Ordre des matchs : 

SFB 2 – Rioz Etuz Cussey 

Larians Munans – Rioz Etuz Cussey 

SFB 2 – Larians Munans 

mailto:sportingfutsalbesancon.foot@gmail.com
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Rencontre avec… 

 
Lilian Rampin, coach des séniors du SFB  
 

 

Salut Lilian, tu es le premier à répondre à nos questions. 

Pour commencer, peux-tu nous donner ton parcours de 

coach avant de rejoindre le Sporting ? 

Entraineur adjoint à GUEBWILLER (Excellence 

Alsace) 

Entraineur équipe 1 à COURTELEVANT (2d) 

Entraineur équipe entreprise BANQUE 

POPULAIRE 

 

Quels sont tes sentiments après deux mois au sein du 

club ? 

Je suis satisfait de l’intégration des nouveaux. Il 

s’agit d’un club sain, qui vit bien. Les joueurs doivent 

être beaucoup plus attentifs aux consignes et plus 

réceptifs à l’idée d’avoir un coach. 

L’équipe sera plus compétitive lorsque que le groupe 

jouera vraiment ensemble. Il faudra du temps pour 

que l’on trouve nos repères mais ça viendra. Le club 

se structure petit à petit et cela permet d’avancer 

avec une base solide. 

 

Qu’attends-tu cette saison ? 

J’aimerais voir une progression, je pense que le 

groupe va monter en puissance en 2016. En attendant 

il faut savoir gagner des matchs à l’envie et acquérir 

de l’expérience. 

Le groupe échange bien et la seconde partie de saison 

sera à l’image du SFB, très belle ! 

 

L’objectif des deux équipes ? 

Jouer le haut de tableau avec l’équipe B en PH 

Se maintenir pour viser plus haut avec la DH, et avec 

du travail et l’arrivée de nouveaux joueurs ces 

dernières semaines, je suis persuadé qu’on ne sera 

pas loin des premières places en fin de saison. 

 

On ne retient que les premiers, je travaille avec mon 

groupe dans l’unique but de gagner le prochain 

match. 
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La Sporting’ 
Interview avec… 

 
   Mathieu MILLOT 

 

 

 

Ton club préféré ? AJ Auxerre 

Ton joueur préféré ? T.TAINIO 

Ton  geste technique préféré ? Tous les 

gestes efficaces 

Un match de légende ? France - Brésil 

 

 

Depuis quand es-tu au SFB ? 3 ans 

(création) 
Ton meilleur souvenir au Sporting ? 

Victoire contre Belfort Lion 

Le pire ? Aucun 

 

 

Le mercredi, plutôt Ligue des Champions ou 

cinéma ? Cinéma 

Un favori pour la DH Futsal ? Héricourt 

Avec les arbitres tu te définirais avec quel 

adjectif ? joker 

 

 

Le vestiaire : 

 

Un surnom que tu as trouvé ? TOUF TOUF 

L’expression du moment ? Sacré patte 

gauche 

Le pire tic chez un joueur ? Pierre Bruno 

dit La Momie avec ses bandages 
Le plus timide ? Simon Passegand 

Le plus caractériel ? Moi 

Le plus technique ? Toujours moi…lol Kev 

dit TOUF TOUF 
Le plus trainard ? Olivier Drillien 

Le plus marrant ? Quentin Roussey 

Le plus mauvais perdant ? Sami Pertuiset 

Le plus fédérateur ? Le taulier Jé Murgia 

Le plus charmeur ? Billel Derouiche 

 

Pour terminer, combien de temps encore au 

SFB et avec quels objectifs ? 

Tant que je peux courir.. Un 32
ème

 de 

coupe nationale et bon classement en DH 

Question supplémentaire : Meilleur buteur 

de DH futsal en 2014, tu remets ça quand ? 

 

Je suis encore meilleur buteur…du club. 

Je vieillis je suis dans une phase de 

déclin  

 

 

 


