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Objet : L’équipe minimes de futsal du collège Anne Frank championne de France

La section sportive scolaire football du collège Anne Frank
titrée championne de France excellence minimes de Futsal
Le président du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, et la vice-présidente à
la jeunesse et au sport, Christelle Boucaud, adressent leurs plus chaleureuses félicitations aux
12 jeunes footballeurs de 3e de la section excellence sportive du collège Anne Frank de
Périgueux, qui ont décroché, jeudi 2 juin 2022, le titre de champions de France UNSS de futsal
dans la catégorie minimes.
16 équipes participaient à ce championnat organisé par l’UNSS 31 et disputé du 30 mai au 2
juin 2022 à Toulouse.
Ce titre de champion de France UNSS est le premier titre national décroché par une équipe de
l’établissement, après plusieurs places d’honneur. Le collège Anne Frank, qui propose des
sections sportives (football et basket) depuis une vingtaine d’années, compte actuellement un
effectif de 47 footballeurs : 35 garçons et 12 filles, de la 6e à la 3e.
Cette performance exceptionnelle des jeunes footballeurs périgourdins souligne l’importance
et la nécessité de proposer une pratique du sport scolaire de qualité en Dordogne, qui compte
21 sections sportives dans 18 collèges.
Au-delà du sport scolaire, c’est le monde sportif périgourdin amateur dans son ensemble,
pratiquants et éducateurs sportifs, qui est mis en avant à travers ce titre national, ce dont ne
peut que se réjouir le Conseil départemental, qui a fait du sport pour tous et partout l’un des
piliers de sa politique.
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