COMMISSION DES PRATIQUES
DIVERSIFIÉES
Section Futsal
Réunion du 6 Décembre 2018

Participants : Mrs FELTESSE, BARRUET, WARIN, BAUCHY
Excusés : Mrs OUABEL, QUIGNON
Assiste à la réunion : M MAIGRET (Président de la commission des jeunes)
Le principal objet abordé est relatif à la mise en place d’un championnat futsal U15.
M BAUCHY informe la commission qu’environ 60 courriers ont été adressés aux différentes
collectivités et intercommunalités afin d’obtenir des créneaux disponibles des gymnases, très peu de
réponses positives ont été malheureusement reçues.
Devant ce constat, il est proposé de renouveler le même principe de fonctionnement que la saison
précédente.
L’organisation d’un challenge réservé aux équipes U15 de D2 et D3, la compétition se déroulera le
dimanche matin sous forme de plateaux.
L’arbitrage sera assuré par 2 arbitres officiels par plateaux et les frais d’arbitrage seront sur un
forfait de 45 €/arbitre réparti entre les clubs convoqués.
Il sera possible d’engager 2 équipes par club maximum, le nombre pourra être ajusté selon le
nombre d’inscriptions et des disponibilités des salles.
Calendrier fixé :
13, 20, 27 janvier et 3, 10 et 16 février, le 24 février étant réservé aux finales et remise des
récompenses.
Parallèlement aux U15, il est également proposé la mise en place d’une action de promotion et
d’initiation au futsal pour les U 13 sous forme de plateaux.
Les matchs pourront se dérouler le samedi matin ou après-midi sous la direction d’un seul arbitre
officiel.
Une seule équipe inscrite /club.
Calendrier fixé :
12, 19, 26 janvier et 2, 9 et 15 février, le 23 février étant réservé aux finales et remise des
récompenses.
Les coupons réponses des clubs seront à renvoyer au plus tard le 18 décembre.
Les clubs futsal qui sont susceptibles d’accueillir les épreuves futsal U15 ou U 13 en mettant les
installations à disposition peuvent se faire connaître auprès du secrétariat du District avant le 18
décembre.

Informations diverses :
Il est rappelé aux clubs futsal du championnat Seniors de district qu’à partir de la saison prochaine,
il sera obligatoire d’avoir un dirigeant qualifié sur le banc, la formation découverte sera proposée
en début d’année et la commission incite vivement les clubs à y participer en vue de la prochaine
saison.

Prochaine réunion sur convocation.
Le Président
Jordan FELTESSE

Le Secrétaire de Séance
Eric BARRUET

