Orléans accueille l’équipe de France de Futsal pour deux matchs amicaux
20 et 21 septembre 2020 - Palais des sports d’Orléans

La Mairie d’Orléans se réjouit d’accueillir l’Equipe de France de Futsal, à l’occasion de deux matchs amicaux qui auront lieu
face à la Moldavie, les dimanche 20 (17h) et lundi 21 septembre 2020 (19h). Le Palais des Sports accueillera donc les Bleus
du Futsal, à l’occasion de leur premier rendez-vous de la saison. Ces deux rencontres, compte-tenu du contexte sanitaire
actuel, se joueront à huis-clos.
A Orléans, cette double confrontation permettra aux Bleus de se retrouver, plus de six mois après leur dernier rassemblement,
et de commencer à préparer la grande échéance de cette saison 2020/2021 : les qualifications à l’Euro 2022.
Dans le Groupe 2, les Tricolores devront affronter la Bulgarie ou l’Arménie (selon résultat du barrage), la Géorgie (36 e) et la
Russie (4e) en matchs aller/retour. Le premier du groupe sera automatiquement qualifié pour la phase finale de l’Euro (qui se
jouera aux Pays-Bas du 9 janvier au 6 février 2022). Les six meilleurs deuxièmes de poule (sur neuf) seront également qualifiés
tandis que deux ultimes tickets seront à décrocher lors des barrages en novembre 2021. La France tentera de se qualifier pour
la deuxième fois de son Histoire au championnat d’Europe.
« C’est une super opportunité ! Nous souhaitons justement promouvoir à Orléans cette discipline du football et nous travaillons
à la création d’une équipe de futsal de haut niveau. C’est un sport rassembleur, spectaculaire, rapide qui séduira un grand
nombre d’orléanaises et d’orléanais ».
Thomas Renault, Adjoint au Maire en charge des sports
« C’est un grand honneur de recevoir l’équipe de France à Orléans. C’est la parfaite illustration de notre volonté d’accueillir de
grands évènements sportifs à dimension internationale et de manière récurrente ».
Romain Lonlas, conseiller municipal en charge des grands équipements sportifs

Informations pratiques






En raison de l’épidémie de COVID-19, les deux rencontres se joueront à huis-clos
Une diffusion sera réalisée sur FFFTV
Les journalistes et photographes pourront toutefois être accrédités dans la limite des places rendues disponibles
pour le respect de la distanciation physique
Les demandes d’accréditation doivent être envoyées à l’adresse : germain.fournier@orleans-metropole.fr
Des points presse téléphoniques pourront être organisés sur demande

