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NANTES METROPOLE FUTSAL    •    Club Affilié FFF 582328
	

                 La Chapelle sur Erdre, le 8 juin 2018 
Objet : Dispositif Educatif, Social et Sportif 

 
Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Collège de la Coutancière et le 
Nantes Métropole Futsal poursuivent et renforcent leur action « Classes Futsal » à la 
rentrée 2018. 
Ce dispositif éducatif qui a vécu sa première saison cette année va développer de 
nouveaux outils pour continuer à proposer un épanouissement aux collégiens grâce à un 
triple suivi, scolaire, social et sportif.  

Ce dispositif, fruit d’un partenariat entre les deux structures et validé par la mairie 
de la Chapelle sur Erdre, est maintenant soutenu par la Fédération Française de Football.  

Pour sa deuxième année de fonctionnement, une classe « futsal » sera proposée 
aux élèves de niveaux 6ème, 5ème et 4ème sur l’année scolaire 2018/2019. Les élèves déjà 
inscrits au dispositif pourront le poursuivre et il est proposé à de nouveaux élèves de les 
rejoindre dans la limite des places disponibles. 

Aussi, afin de vous présenter en détail les modalités de fonctionnement et 
d’inscription, nous vous invitons à une réunion d’information : 
 

MERCREDI 20 JUIN 2017, 18H00 
 AU RÉFECTOIRE DU COLLÈGE DE LA COUTANCIÈRE 

ALLÉE DE LA COUTANCIÈRE, 44240 LA CHAPELLE S/ERDRE. 
Lors de cette réunion le dossier d’inscription vous sera remis en main propre 

Nous tenons à préciser qu’une expérience en club de football ou de futsal est 
conseillée pour intégrer sereinement le dispositif. Le collège et le « Nantes Metropole 
Futsal » se réservent le droit de mettre fin à la participation d’un élève au dispositif en 
cours d’année en fonction de facteurs scolaires et/ou sportifs 

Enfin, nous vous informons que le dispositif est proposé uniquement aux enfants 
scolarisés au collège de la Coutancière. Il ne permet pas de recevoir de dérogation pour 
motif « sportif ». 

 
Le calendrier d’inscription est le suivant : 
 

• 20 juin 2017 :   Réunion d’information. 
• 26 juin 2017 :  Dernier délais pour le retour des dossiers d’inscription. 
• Fin juin :  Etude des demandes et retour des choix aux familles. 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Christophe BENMAZA 
(manager@nantesmetropolefutsal.fr) ou le CPE du collège. 
 

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt porté à nos projets. Très cordialement. 
 

    Hugues MALHERE 
    Co-Président. 
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