
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), TERNISIEN Julie, FOURE Philippe, MOREIRA Yohane, 

AVISSE Loic, DELEAU Yoan, LORGNET Yves, GODIN Bruno, THUILLIER Martial (arbitres), TRANQUILLE Pascal 

(Président du District)  

Excusé : DANTIN Angélique (CTD DAP) 

Clubs Présents : CSA DOULLENS, ES CAGNY, ES DEUX VALLEES, FC CAYEUX FUTSAL, AUXI LE 

CHATEAU, FC BLANGY TRONVILLE, FR ENGLEBELMER, AC AMIENS, FC ST RIQUIER, ES LE TITRE/SAILLY, SC 

ABBEVILLE et ESC LONGUEAU = 12 clubs.  

Clubs Absents : A. ETOUVIE FUTSAL, OISEMONT TEMPLIERS, AILLY VAUCHELLES, AULT, CONTY 

LOEUILLY, US CAMON, FC AILLY S/NOYE, A. FUTSAL MARIVAUX, CAFC PERONNE, BETHENCOURT, US ROYE 

NOYON, WDAS, A. PORTUGAIS, USOAAS ALBERT, AAE CHAULNES et AMIENS SC = 16 clubs.  

 

               Ordre du jour :  

• Présentation de la pratique  

• Information sur le Futsal associé (calendriers, feuilles de matchs, arbitrage…) 

• Questions diverses  

 

 

Pour cette saison, la commission a réalisé des challenges « Futsal associé » sur les catégories jeunes et 

Séniors.   

Foot Animation U6 à U11 : 2 journées en U7, 3 journées en U9 et 4 journées en U11 le Samedi en Janvier.  

U13 : 3 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match). 

Le samedi matin vacances de février. 

U13 FEMININ : 2 journées à Teams Five avec 3 rencontres par équipes (1x25min par match).                                              

Le samedi après midi période de Janvier.  

U14 – U15 : 3 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match).                                                        

Le mercredi après-midi ou samedi après-midi période de Janvier.  

 U16 FEMININ : 2 journées à Teams Five avec 3 à 4 rencontres (1x20min par match).                                                                                   

Le samedi après midi période de Janvier.  

ENGAGEMENT DES EQUIPES ET CALENDRIERS : 

FUTSAL ASSOCIE 

PV DU 04 JANVIER 2022  

(Visioconférence) 



U16 – U17 – U18 : 3 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match).                                           

Le dimanche matin période de Janvier Février.                                  

U18 FEMININ :  2 journées à Teams Five avec 3 rencontres par équipes (1x25min par match).                                           

2 journées avec 3 rencontres par équipes (1x20min par match).                                                                     

Le Samedi après-midi à Teams Five et le samedi matin dans les gymnases période de Janvier Février. 

Séniors : 4 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match).                                                                        

Le soir en semaine période de Janvier.                                     

Séniors FEMININ : 3 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match).                                                              

1 journée supplémentaire à Teams Five avec 4 rencontres par équipes (1x20 min par match).                                                                                                                             

Le dimanche matin période de Janvier Février. 

La commission rappelle à tous les clubs qu’à partir du moment où l’équipe est absente une fois sur le 

calendrier, le club se verra débité du montant de l’engagement comme indiqué dans le bordereau 

d’inscription.  

 

 

• Pour les clubs participants à cette pratique associée durant la trêve hivernale, la commission a 

diffusé des outils d’aide à la pratique : règles du jeu, séance d’entrainement… Tous les documents 

sont disponibles sur le site Internet du District dans l’onglet PRATIQUES -> FOOT DIVERSIFIE -> 

FUTSAL.  

• Concernant l’arbitrage, la commission s’est rapprochée de la commission des arbitres pour trouver 

une solution ensemble afin que les plateaux soient encadrés par un arbitre officiel à minima. Le 

forfait arbitrage est de 70e (durée du plateau + déplacement).  

- Pour un plateau à 3 équipes = 10e pour le club accueil et 30e par club visiteur  

- Pour un plateau à 4 équipes = 10e pour le club accueil et 20e par club visiteur  

La gestion des frais d’arbitrage sera directement établie par le service comptabilité du District sur les 

comptes des clubs pour les arbitres officiels.  

Les catégories concernées par un arbitre officiel sont les séniors F et G, les U16-U18 Masculins et les U14-

U15 Masculins. Pour les U13 Masculin, les clubs ont choisis l’option d’un arbitrage par les dirigeants 

(chaque club doit fournir un dirigeant). La commission rappelle également qu’il n’y a pas d’arbitres officiels 

sur les plateaux se jouant à Teams Five.  

• Il n’y a pas d’utilisation de tablettes afin de gagner du temps, cependant la pratique associée futsal 

est une pratique officielle gérée par le District donc la commission vous informe que des sanctions 
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disciplinaires peuvent être infligées aux participants (joueurs et encadrement). Il existe des feuilles 

de matchs papiers, celles-ci doivent être dument complétées.  

 

 

 

• La commission fait un rappel aux clubs concernant les nouvelles mesures sanitaires à respecter notamment 

le pass sanitaire, le port du masque (+ de 6ans), l’interdiction de buvette…  

 

• Le module de formation Futsal est prévu en partenariat avec l’Oise, cependant les clubs auraient plusieurs 

candidats à proposer. En fonction du nombre de participants, celui-ci pourrait être proposer dans notre 

département. Emmanuel Boissier, CTD PPF, va donc envoyer un questionnaire aux clubs afin de trouver une 

solution la plus adaptée (format et lieu).  

 

• Nous informons également les clubs que lorsqu’ils sont absents, la moindre des choses est de prévenir le 

District mais aussi le club accueil. Cela permettra également de donner l’information aux clubs et arbitres 

pour éviter des déplacements inutiles.   

 

• Certains clubs avaient des questions concernant le déroulement : Philippe et les 2 techniciens ont apporté 

des réponses à chaque fois. 

 

 

La secrétaire de séance  

Julie TERNISIEN 

POINTS DIVERS : 


