
       COMMISSION FUTSAL 

       Réunion du 15 Septembre 2020 

 
 

 

 
 

Présents : Jihade OUKADI, Jordan FELTESSE, Kévin WARIN, Eric BARRUET,  

Loïk QUIGNON, Oualid OUABEL, Damien BAUCHY. 

 

 

Le PV de la séance précédente est adopté. 

 

Le Président COQUEMA ouvre la séance en informant la commission que des mesures relatives à la 

Covid 19 vont être prises au niveau du District prochainement pour le futsal. 

 

Compétitions U 13, U15 et U 18 : 
La date limite des inscriptions est arrivée à son terme, le nombre de gymnase disponible est restreint, 

cependant, les compétitions pourront se disputer. 

 

Clubs engagés en U13 : 

Lagny/Plessis, ASBO, Béthisy, Breteuil, Chaumont, Chevrières/Grandfresnoy, Estrées, Compiègne/ 

La Croix, Laigneville, Liancourt/Clermont, Marseille en Bvs, Montataire, Noailles, Noyon, Ressons et 

St Sauveur. 

 

Clubs engagés en U15 : 

Lagny/Plessis, ASBO, Compiègne/La Croix, Breteuil, Laigneville, Marseille en Bvs, Noailles, 

Ressons, Venette, Chevrières/Grandfresnoy et Chaumont. 

 

Clubs engagés en U18 ; 

Breteuil, Laigneville, Noailles, Ressons et Compiègne. 

 

La formule en plateaux (3 équipes ou 4 maxi) est retenue pour les U15 et U18, pour la catégorie U13, 

le principe d’un championnat est validé comme la saison passée. 

 

Les matchs se dérouleront au cours des périodes de vacances scolaires à l’exclusion de la période des 

fêtes de fin d’année. 

 

Championnat Seniors : 

La commission prend acte des derniers mouvements d’avant saison, le club de Thourotte a demandé 

de réintégrer le championnat de district, 2 défections sont intervenues durant les dernières semaines. 

Le championnat comportera ainsi 11 équipes. 

 

Beauvais   

Clermont  

Compiègne  

Creil 2 

Noailles 

Nogent 



Laigneville 

PSM futsal 

Ressons  

Thourotte  

Verneuil 1 

Verneuil 2 

 

Il est rappelé aux clubs que la licence futsal est OBLIGATOIRE (double licence gratuite). 

 

La compétition débutera début Octobre. 

 

Coupe Nationale : 

Le 1er tour de la coupe se déroulera en semaine 40 (du 28 sept au 3 octobre). 

Un club exempt : Noailles 

2 matchs seront au programme, le tirage au sort est réalisé par Damien BAUCHY. 

Match 1 : Thourotte – Ressons 

Match 2 : Verneuil – Compiègne 

La commission prévoit la présence d’un délégué sur le match 1. 

 

Formation : 

La formation « initiation futsal » les 26 et 27 octobre à Conty 

La formation « entrainement futsal » les 14 et 21 novembre à Calais. 

 

Plan développement : 
La commission examine les propositions de dotations aux clubs qui s’impliqueront dans le 

développement du futsal. 

 

Arbitrage : 

Les modifications des lois du jeu seront présentées au cours de la réunion des clubs, Rémi Théry a été 

reçu à l’examen théorique de la Ligue. 

 

La réunion des clubs se déroulera le mercredi 30 septembre à 19h00 au District, la présence des clubs 

est obligatoire (1 dirigeant par club). 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

 

 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 

Kevin WARIN      Eric BARRUET 


