Au début des années 1990 une équipe composée
de chrétiens s’intitulant « Espérance » a participé
à un championnat de football de la ligue Sud Est
organisé à l’époque par la Fédération Nationale
des Sportifs Chrétiens. Ce championnat a pris fin
en juin 95. Onofre Carola Reinaldo au deuxième
rang à gauche s’engagera dans la section futsal
de SF pendant les années 2000 et va jouer un
rôle important à la venue du joueur brésilien
Edmilson à Bourg-lès-Valence. Jean-Marc
Drevet premier rang du milieu sera le cofondateur du club de volley-ball « Agapé Athlétic
Club » et Président en 2001. Gabriel Cretegny au
deuxième rang à droite va me seconder en tant
que Vice-président de Sport et Foi jusqu’à 2008.
Pendant la saison 1998/1999 nous avons
mis en place une section futsal dont la
pratique dans l’ancien gymnase Brunet à
Valence ne correspondait pas à nos
attentes. Le gymnase n’était pas adapté à
pratiquer cette discipline mais après le
mondial de foot 98, nous avions de la
demande ! Le pasteur Serge Maghakian
au premier rang à gauche était très
apprécié parmi nos membres. Debout au
deuxième à Droite, Michael Boissy est le
membre le plus ancien jusqu’à ce jour en
2021, à l’époque il avait 16 ans !

Après le mondial 98 et nos rencontres
footballistiques grâce à la venue d’une équipe de
jeunes de Manchester (Angl), nous sommes
restés en contact avec des équipes ou
associations. Le tournoi du Ramadan en
décembre 98 dans le quartier de Fontbarlette à
Valence nous a permis d’y participer. Nous étions
la seule équipe invitée pour leur tournoi de
futsal. A cette époque nous étions encore dans la
mouvance du mondial et du dialogue.

Nous pensons que c’était une bonne chose
d’organiser des tournois de futsal ou du foot à
sept même si cela nous demandait de la vigilance
et du sérieux dans l’organisation. Ce premier
tournoi au hall des sports de Valence a été une
réussite, et treize autres éditions suivront et
quelquefois à but humanitaire. Egalement neuf
éditions du tournoi futsal de la Saint Valentin a
été organisé et a pris fin en 2010.

Pendant la saison 1999/2000 Jean-Marc
Theil au premier rang à droite va prendre la
responsabilité de la section futsal et la
faire développer. Il mettra en place un
championnat interne qui va durer 6 ans et
participera à l’organisation des
événementiels pendant plus de 20 ans en
prenant à cœur sa fonction de Viceprésident. En juin 2019 il décidera de
s’arrêter par un beau jubilé !

Saison 2002-2003
2003 à la hall Chaban Delmas à Valence

La saison 2002-2003
2003 sera l’année de la grâce ! Enfin nous allons pouvoir jouer dans un vrai gymnase avec
trois créneaux que le service des sports nous avait accordés. La pratique
atique du futsal avec Sport et Foi
F va
attirer beaucoup de jeunes adhérents de différentes confessions religieuses ou agnostiques.
agnostiques Pendant la
saison 2006-2007
2007 nous avons atteint la barre des 58 membres sportifs en futsal, du jamais vu pour une
section loisir ! Si la section continue aujourd’hui c’est en grande partie de la transmission de la vision. Jean
JeanMarc Theil et Jean-Daniel Boissy
issy ont contribué à cette alternance.
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