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

QUIGNON  

 

Excusé : Damien BAUCHY (CDFA) 

 

La commission adresse tous ses encouragements aux clubs isariens de Lamorlaye et Ressons 

qui vont débuter leur première saison en championnat régional. 

 

Point championnat : 

 

Le projet de calendrier est étudié, la compétition devrait débuter en semaine 39 sous réserve 

des derniers retours sur les disponibilités de salle. 

Le calendrier définitif sera publié dans les prochains jours. 

Compte tenu du nombre important de journées, la commission demande aux clubs de limiter 

au maximum les demandes de report des rencontres. Les demandes de report sans motif 

valable ne seront pas accordées (même avec accord du club adverse). 

 

Pour la journée 4 (mercredi 16 octobre) dans l’éventualité où le club de Laigneville ne 

pourrait disposer d’un gymnase, le match contre Lagny devra se dérouler sur une salle de 

repli, les clubs pouvant accueillir cette rencontre peuvent se manifester dès à présent auprès 

du secrétariat de District. 

 

Réunion des clubs : 

 

Une réunion obligatoire pour les clubs est organisée le mardi 17 septembre à 18h30 au siège 

du District. 

Les lois du jeu, la formation et l’organisation de la saison y seront abordées, les clubs 

possédant un scoreur reçu la saison dernière sont priés de le restituer afin d’apporter quelques 

adaptations utiles au bon fonctionnement. 

 

Il est rappelé les OBLIGATIONS (D1 futsal uniquement) d’encadrement technique des clubs 

cette saison. 

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

L’éducateur responsable doit être déclaré pour le 21 septembre au plus tard. 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 d’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. 

 



La commission attire l’attention des clubs sur les obligations réglementaires dès cette saison 

pour éviter des sanctions administratives. 

 

Championnat U15 : 

A ce jour, 6 équipes se sont inscrites pour participer à la compétition. 

La date limite d’inscription est fixée au 13 septembre. La commission invite les clubs 

intéressés à s’inscrire rapidement. 

Le club champion représentera le District pour la phase finale organisée par la LFHF au 

printemps qui déterminera le champion de ligue. 

 

Challenge U13 : 

Comme la saison précédente, le District va mettre en place un challenge U13 sur la période 

hivernale. 

 

CDA : 

Le stage de rentrée des arbitres est prévu le samedi 21 septembre sur la journée au District. 

 

 

Prochaine réunion sur convocation 

 

 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 

Jordan FELTESSE      Eric BARRUET 

 

 

 


