COMMISSION FOOT DIVERSIFIE
SECTION FUTSAL
Réunion du 5 mars 2018
Président : M. Alain LECLERCQ.
Présents: Mrs Lionel HERBET, Frédéric LEFORT et Mehdi NASSAH.
Non présent : Mr Bruno GODIN,

Ordre du jour :
- Adoption du dernier PV.
- Validation journées Championnat Division 1 et 2 et classement.
- Validation 8ème , programmation des ¼ et tirage des ½ de Finale de la Coupe de la Somme Futsal.
- Séminaire Futsal du 24 mars 2018 à Liévin.

-----------------------------------

• Adoption du dernier PV paru le 18 décembre 2017
Le PV est adopté sans modification à l’unanimité.

Validation Journées Championnat Division 1 et 2 et Classement.
La commission valide tel que paru sur le site du District :

- Les journées de Division 1, pour citer 7, 8, 9, 10 et 11.
Le match en retard de la journée 5 Ailly sur Noye contre Amiens REAL du 21/11/2017, reprogrammé le
27/12/2017 et finalement se jouera le mercredi 28 avril 2018 à 21h00.

- Les journées de Division 2, pour citer 8, 9, 10 et 11.

Ci-dessous les classements provisoires Division 1 et Division 2 au 5 mars 2018

Validation 8èmes, programmation des ¼ et Tirage des ½ Finale de Coupe Somme
La commission valide les résultats des 8ème de Finale :
08/01/2018 : Amiens AFSM – CONTY Futsal ...3-0 par Forfait
08/01/2018 : Amiens OL – Médiamétrie ...6-3
08/01/2018 : Flesselles – Cayeux ...3-9
11/01/2018 : Sains St Fuscien – Amiens Espoir ...8-0
06/02/2018 : Amiens Real – Doullens Epide ...6-1
06/02/2018 :Amiens Etouvie – Cagny ...16-7
La programmation des quarts de Finale a été effectué et le tirage au sort des demis a eu lieu et tiré par 2
membres de la Commission Futsal.

Nous rappelons que les frais des arbitres sont à la charge des 2 équipes.
En cas de match nul, pas de prolongation et 3 tirs au but pour départager les 2 équipes.

La commission programme « sous réserve » la Finale de la Coupe de la Somme le 28 avril 2018.

Séminaire Futsal Régionale Haut de France su 24 mars 2018
La commission régionale Foot diversifié a décidé d’organiser un séminaire sur le futsal sous forme
d’ateliers, le samedi matin du 24 mars 2018 de 10h00 à 13h00 à Liévin qui réunira 60 personnes dont de
nombreux représentants de clubs Futsal des différents départements ainsi que le corps arbitral.
Ce séminaire est important car il doit permettre de projeter le Futsal sur l’avenir et préparer les saisons
futures.
Notre commission a contacté nos clubs Régionaux et certains clubs D1 en attente de réponse pour leur
participation éventuelle et quelques membres disponibles assisteront à ce séminaire.

Prochaine Réunion sur convocation.

Le Président de la Commission,
Alain LECLERCQ

Le secrétaire de la séance,
Frédéric LEFORT

