
ac
te

ur

16

Jérôme Gabez 
(accroupi),  

Flavien Terriou, 
Nicolas Hamel, 

Nicolas Kadi et leur 
association de Futsal 

ont officiellement 
rejoint l’Élan  

le 6 juin dernier.

acteur

17

G
entlemen foo tbal leur s , 
Flavien Terriou et ses trois 
mousquetaires se connais-
sent depuis plus de vingt 
ans. Complices sur le terrain 

comme dans la vie, ils jouent ensemble 
au club de Cachan. En Championnat 
du dimanche matin (CDM), ils ont rem-
porté la coupe du Val-de-Marne. Leur 
parcours footballistique est jalonné 
de victoires. Aujourd’hui tous tren-
tenaires, ils ont envie d’un nouveau 
souffle, d’un nouveau challenge. Le 
Futsal, discipline montante, les attire. 
Déterminés à monter une association, 
Flavien et ses compagnons hésitent 
cependant entre rester indépendants 
ou, toujours dans un esprit associa-
tif, s’intégrer au club omnisports de 
l’Élan. Bien sûr, ils ont pensé contacter 

le Chevilly-Larue Futsal (CLF) « mais 
nous comptons déjà 15 adhérents et 
eux en rassemblent plus du double. 
Nous aurions été trop nombreux pour 
créer une nouvelle équipe », explique 
Flavien Terriou. 
Dans un courrier rédigé à l’attention 
de Christian Nourry, nouvel élu aux 
sports, il avance l’éventualité d’intégrer 
son association à l’Élan. L’idée séduit 
puis, aussitôt soumise à Raymond 
Hybois, président du club omnisports, 
elle prend forme. Ce vendredi 6 juin, 
les trois parties se réunissent. Devant 
Christian Nourry et Raymond Hybois, 
le quatuor expose et défend son projet. 

En ce jour, il est jugé concluant. La 
chose est donc adjugée, une nouvelle 
association rejoint l’Élan qui désormais 
compte une section Futsal. Elle est 
présidée par Flavien Terriou. Jérôme 
Gabez en est le secrétaire et l’entraî-
neur, Nicolas Hamel et son adjoint 
Nicolas Kadi, les trésoriers. Ensemble, 
plus qu’un esprit sportif, ils souhaitent 
qu’au sein de leur prochaine équipe 
règne un réel esprit de famille. « Nous 
ne sommes que cinq à jouer et beau-
coup à attendre sur la touche. Aussi, 
même sur le banc, nous devons être 
soudés pour faire corps avec ceux 
qui sont sur le terrain », déclarent à 
l’unisson les quatre piliers de l’asso-
ciation.
Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-
vous début septembre ! La licence 

annuelle sénior (18/35 ans) est fixée 
à 70 e. Elle inclut la participation aux 
coupes du Val-de-Marne, d’Île-de-
France et de France, disputées sous la 
forme de championnats. Entraînements 
prévus au gymnase Dericbourg le 
samedi matin. Matches en extérieur 
du lundi au vendredi. À domicile le 
samedi. Reste le dimanche, le jour où, 
dans la machine à laver, les maillots 
rêvent de sponsors chevillais, de par-
tenaires pour soutenir activement un 
Futsal en plein Élan ! ●

Florence Bédouet
Contact : Flavien Terriou  
(06 09 07 62 05)

Il est parfois des idées qui, à force de faire du chemin,  

se concrétisent plus vite que prévu. Dès septembre, l’Élan ouvrira 

une dix-huitième discipline sportive en proposant aux jeunes 

chevillais une section Futsal. À l’initiative du projet, quatre 

garçons venus de la Croix du sud : Flavien Terriou, Nicolas Hamel,  

Jérôme Gabez et Nicolas Kadi. 

L’envolée Futsal
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