
COMMISSION FUTSAL 
Réunion téléphonique restreinte du 24 Juillet 2019 

 
 

 

 
 

Présents : Jordan FELTESSE – Oualid OUABEL – Kévin WARIN – Eric BARRUET – Loïk 

QUIGNON  

 

Excusé : Damien BAUCHY (CDFA) 

 

Les mouvements de l’intersaison sont analysés : 

 

L’équipe de Compiègne rétrogradée de D2 ne présentera pas d’équipes seniors ni en ligue ni 

en district, les clubs de Verneuil et Senlis n’engageront pas d’équipes en R2. 

La ligue des LFHF a repêché l’équipe de Ressons qui intègre le championnat R2 en 

compagnie du club de Lamorlaye champion de l’Oise. 

 

La commission prend connaissance des engagements reçus à ce jour, elle salue le respect des 

clubs dans la transmission des données auprès du secrétariat. 

 

 

Club Jour de match Créneau fixé Gymnase 

Beauvais Communaux Jeudi  20h OUI 

Hénonville Jeudi 21h OUI 

Laigneville    En cours 

Lamorlaye 2 Lundi /Mercredi 20h OUI 

Noailles  Mercredi/Jeudi 20h30 OUI 

Lagny-Plessis    NON 

Ressons 2 Mardi  20h OUI 

St Just Mercredi  21h OUI 

St Sauveur   En cours 

Thourotte Jeudi 19h45 OUI 

Verneuil 1 Jeudi 19h30/20h OUI 

Verneuil 2 Jeudi 19h30/20h OUI 

 

 

Une demande d’affiliation à la FFF est en cours de validation pour un club Creillois qui sera 

éventuellement en mesure de participer au championnat. 

 

Seule, l’équipe de Lagny/Plessis ne s’est pas engagée en coupe de l’Oise et se déplacera sur 

toutes ses rencontres de championnat. 

 

Sans un retour rapide des autorisations d’utilisation d’un gymnase, Les clubs de Laigneville et 

St Sauveur seront contraints de se déplacer également pour l’ensemble du championnat. 

 



Compte tenu des démarches en cours pour certains clubs, la commission établira courant Août 

le calendrier. 

 

Une réunion avec les clubs sera organisée avant le début de la compétition. 

Il est rappelé les OBLIGATIONS (D1futsal uniquement) d’encadrement technique des clubs 

cette saison. 

Niveau d’encadrement futsal : module « initiation futsal ». 

L’éducateur responsable doit être déclaré dans les 30 jours (au plus tard) après le premier 

match officiel de district. L’éducateur déclaré doit être inscrit sur la FMI en tant qu’Educateur 

Responsable et présent lors de chacune des rencontres officielles de son équipe. 

Il est obligatoire de s’inscrire et assister au module « initiation futsal » pour l’éducateur 

déclaré 

Formations prévues les samedis 12 et 19 octobre (lieu à déterminer). 

 

Ces formations sont prises en charge financièrement par le District. 

 

 

Prochaine réunion sur convocation 

 

 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 

Jordan FELTESSE      Eric BARRUET 

 

 

 


