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2003-2018 
 Déjà 15 ans !!!

Il y a 15 ans nous avons débuté notre histoire. 
A cette époque, un dénommé Fréderic Martinez 

avait pris l’intiative de nous offrir une  
newsletter, c’est l’occasion de se remémorer ces mo-

ments agréables. Depuis, le club a grandi avec  
170 licenciés, notre équipe séniors joue en Régional 

2, sans oublier que nous avons conquis depuis,  
3 coupes de Paris et 2 coupes du 92 ! 

En ce dimanche 19 novembre 2018, ce fut l’occasion de te rendre un  
grand hommage !

Jver dit Pitchitchi, tu nous as quittés bien trop tôt.
Dans nos coeurs, tu seras toujours là.

Un grand merci à notre sponsor principal !!!
www.flocagepascher.com 
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En 2017, le Futsal Paris XVe a remporté sa 3e  
coupe départementale de Paris !!!!

Pour l’édition 2018, nous avons réussi l’exploit d’aller 
chercher une qualification pour les demi-finales chez nos 

amis d’Espace Jeune.
Concernant le championnat, notre équipe 1 va se battre 
pour se maintenir et pour l’équipe 2, il nous reste encore  

un petit espoir de remonter !!!

Il était le dernier de nos «Dinosaures», 
il a passé 15 ans au sein du Futsal Paris 
XVe, joueur exemplaire, toujours pré-

sent, toujours prêt a se sacrifier  
pour l’équipe.

Avec lui, on savait qu’on pouvait aller 
 au combat !!!!!!

Tu nous manques déjà, merci Olivier !!!

Le Président du Futsal Paris XVe  
intègre le Comité Directeur du Comité  

de Football de Paris, en tant que  
représentant du Futsal et du foot  

diversifié !!!
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Il est grave qu’en 2018, nous soyons encore obligés de nous 

battre contre le racisme et l’antisémitisme,  
le Futsal Paris XVe et son CA ont toujours  

défendu ces valeurs !!!
Et pour la 1ère fois, nous serons associés à la LICRA,  

(Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) 
ainsi qu’à Science-Po Paris VII, pour l’organisation d’un ma-

gnifique tournoi, rempli de valeurs humaines !!!
Un grand bravo à Samuel, Arilí et Salomé qui ont  

tous mis en oeuvre. Rdv le dimanche 18 mars  
au gymnase de la plaine !!!

En ce qui concerne nos catégories jeunes, nos U7 et U9 ont remporté  
leur match face à Noisy le Grand Futsal !!!

Nos U13 nous ont déçus avec leur forfait au tournoi du Paris Alésia et au tour-
noi du Comité de Paris où nous étions tenants du titre !!!

Nos U15 font un beau parcours dans leur critéruim avec à la clef, une belle  
victoire 4 à 1 chez nos amis d’Accès.

WWW.FUTSALPARISXV.COM


