
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), TERNISIEN Julie, FOURE 
Philippe, MOREIRA Yohane, CAILLY Clément, GODIN Bruno, AVISSE Loic  

Excusé : DELEAU Yoan 

Absent : Medhi Nassah 

 

               Ordre du jour :  

 Engagement et calendrier D1 Futsal  

 Pratique associée : Engagements, Bilan des salles, Organisation… 

 Détection U15 et U18 Futsal  

 

 

 

 

Aujourd’hui, au District nous avons un seul championnat de Séniors D1 Futsal avec 15 équipes et il y a 5 
équipes Séniors évoluant dans un championnat Ligue en R2.  

La commission réalise 2 groupes en fonction de la cartographie du Département :  

 

GROUPE A GROUPE B 
CAYEUX SUR MER 2 DOULLENS 2 

AULT AFS MARIVAUX 2 

DOULLENS 1 AC AMIENS 1 

CONTY LOEUILLY  NEW TEAM 2 

SAINS EN AMIENOIS REAL FUTSAL 2 

CAGNY  ROSIERES EN SANTERRE 

AFS MARIVAUX 3 AILLY S/NOYE  

AMIENS ETOUVIE FUTSAL 2  

 

 

D1 Futsal : 

COMMISSION FUTSAL 

PV DU 30 SEPTEMBRE 2021 



La saison Futsal se déroulera en 2 phases. La 1ère phase (par secteur géographique) se jouera en match aller 
sur la période d’Octobre à Décembre. A l’issu de cette 1ère phase, un classement sera établi.  

Pour la 2ème phase, il y aura une poule niveau 1 avec les 4 premiers de chaque groupe et une poule niveau 
2 avec les équipes classées de 5 à 8.  

Pendant la période de Janvier – Février, les clubs futsal sont invités à s’inscrire à la pratique associée avec 
les clubs herbes pour participer à quelques plateaux Futsal.  

Les dates de coupes de la Somme de Futsal sont également fixées et le District souhaite que la finale se 
déroule le samedi soir sur le weekend de Pentecôte.  

 Vous pouvez retrouver les dates sur le calendrier général 2021.2022.  

 

 

 

Pour cette saison, la commission propose des challenges sur les catégories jeunes et Séniors. Retour sur les 

engagements à ce jour :  

Foot Animation U6 à U11 : en cours, une relance sera faite sur le site.  

U13 : 11 engagements                                                                  U13 F : 1 engagement  

U14 – U15 : 10 engagements                                                      U16 F : 1 engagement 

U16 – U17 – U18 : 9 engagements                                             U18 F : 0  

Séniors : 12 engagements                                                            Séniors F : 8 engagements  

 

À la suite de ces engagements, quelques créneaux de gymnase ont pu être notés par la commission mais 

celle-ci rappelle tout de même que nous recherchons encore des créneaux de gymnases. Si vous en avez 

même après votre engagement, nous les prendrons en compte.  

Seulement 4 réponses concernant le document futsal, les clubs vont tous être relancés une dernière fois 

concernant cette pratique associée Futsal durant la trêve hivernale avec une bonne communication car on 

s’aperçoit qu’aujourd’hui certains clubs ne se sont pas inscrits dans cette démarche car pas de créneaux de 

gymnases du tout…  

La commission regrette que la communication dans les réunions de secteurs n’ait pas été toujours claire et 

précise afin que les clubs puissent s’y intéresser.  

PRATIQUE ASSOCIEE : 



Une relance auprès des mairies et communautés de communes sera également faite par mail. Aujourd’hui 

on peut tout de même s’apercevoir que la métropole a donné plus de créneaux pour les plateaux de Noël 

Foot Animation et nous espérons qu’il en sera de même pour la trêve hivernale.  

Pour les clubs participants à cette pratique associée durant la trêve hivernale, la commission va préparer 

des outils d’aide à la pratique : règles du jeu, séance…  

La commission a également soumis l’idée d’offrir 2 ballons spécifique futsal par club participant, cette 

demande sera faite lors du prochain comité directeur.  

D’un point de vue arbitrage, la commission va se rapprocher de la commission des arbitres pour trouver 

une solution ensemble et qu’à chaque plateau il y ait un arbitre officiel adultes ou jeunes.  

- Les plateaux arbitrés pourraient pourquoi pas compter dans leurs obligations d’arbitrer un nombre 

de matchs dans la saison ?  

- Un forfait établi au préalable sur les frais d’arbitrage ?  

En lien avec le PEFA, des jeunes arbitres pourraient aussi intervenir dans le cadre de leur formation.  

 

 

 

 

Lors des vacances de la Toussaint, il y aura 2 tours de détection U15 et U18 garçons Futsal. 

 Mercredi 27 Octobre 2021 (après-midi) 
 Mercredi 3 novembre 2021 (après-midi) 
 Finales : Vacances de Pâques  

 Les clubs vont être alertés par mail avec un bordereau d’inscription à renvoyer au District.  

Suite à ces 2 rassemblements, il y aura un tour départemental le 02 Décembre 2021 et la finale départementale aura 
lieu le 16 Décembre 2021.  

 

 

 

 

Loic Avisse informe la commission qu’un match de préparation entre ACCS et Béthune se jouera fin Août 2022 au 
gymnase du Lycée de Friville Escarbotin.  

Il a sollicité la Ligue et le District pour une aide à l’organisation et la gestion de l’arbitrage.  

Prochaine réunion : le Lundi 22 Novembre 2021 à 18h30 

La secrétaire de séance  

Julie TERNISIEN 

DETECTION U15 et U18 : 

POINTS DIVERS : 


