
Quels joueurs sont concernés ?

Sont encouragés à postuler :

              Les joueurs du club FC Dijon Clénay 
              Les élèves de section sportive de collège

(Chevigny-St-Sauveur, Quétigny, Longvic,
 Issur-Tille, Gevrey-Chambertin, Marsannay-laCôte,
 Dijon : St-Michel / Lentillères / Clos-dePouilly / 
Henry-Dunant, Chenôve :Le Chapître / Edouard-Herriot)

◄Pour tout renseignement, contacter :

Pascal GODIN, professeur d’EPS au lycée 
HippolyteFontaine 
pasgodin21@gmail.com

Adrien DAURELLE, responsable de la section 
Sportive au FCDC, 
daurelle.adrien1997@gmail.com

◄Se renseigner sur le Futsal Club Dijon Clénay

Instagram : FC DiJON CLENAY
Facebook : Futsal Club Dijon Clénay Val de Norge

◄Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Football
https://lbfc.fff.fr

Composante masculine et féminine

mailto:pasgodin21@gmail.com


Le lycée Hippolyte-Fontaine héberge une
section sportive « Futsal », en partenariat
avec le Futsal Club Dijon Clénay, qui poursuit 
un objectif de développement, notamment 
au niveau scolaire.

L’offre footballistique du lycée est ainsi complète, 
avec la section sportive football et son
club support, l’ASPTT Dijon Football, ainsi
que le partenariat avec le DFCO Féminin.

Le futsal, pratiqué au lycée dans le cadre de
l’UNSS, est la dernière formation à intégrer
la palette de formations des parcours sport
études. Cette initiative est soutenue par la
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de
football et répond au cahier des charges de
la Fédération Française de Football.

Plusieurs collèges du bassin de formation
dijonnais ou beaunois proposent le futsal en
section sportive ou dans le cadre de
l’UNSS ; les élèves pourront ainsi prolonger
leur pratique en lycée.

Le futsal (ou football en salle) est une discipline 
en pleine expansion. Une équipe de
France a été créée en 1997, qui s’impose
progressivement dans les compétitions
 Internationales.

 A la première compétition nationale qui a eu lieu
 en 1999 a succédé un
« Championnat de France Futsal » en 2010.

Le FC Dijon Clénay est un club dont l’activité 
est partagée entre Dijon et Clénay (à 15 km) et 
propose un développement complet de la 
pratique futsal. 

L’équipe 1 Senior participe au Championnat de 
France Futsal Division 2. A la suite de sa
participation au Challenge Nationale de 2008-
2009, le club s’est qualifié pour le premier 
Championnat de France Futsal organisé par la 
FFF en 2009-2010. 

Après quatre saisons au plus haut niveau, 
Dijon-Clénay a franchi une nouvelle étape
en terminant troisième lors du championnat 
2012-2013, et a fait partie des 12 meilleurs 
clubs français dans la Ligue 1 de futsal durant 
deux saisons, de 2013 à 2015.

◄Effectif (garçons et filles)

18 à 20 élèves, 6 par niveau (2nde
– 1ère – Terminale des voies générale, 
technologique et professionnelle).

Les élèves de 1ère et Terminale doivent avoir
été détectés au préalable.

◄Créneaux horaires d’entraînement

Mardi , Mercredi et vendredi 17h-18h30 pour 
les entraînements SSS

Un entraînement hebdomadaire en club est
Exigé..

◄Modalités de recrutement

1) concours d’entrée par sélection sur le plan
sportif (épreuves techniques, physiques et
Matchs).

2) examen du dossier scolaire par la 
commission établissement (chef 
d’établissement, enseignants, conseiller 
d’orientation)

3) (en vue de l’affectation au lycée) 
transmission de la liste des élèves retenus à 
la DSDEN
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