
 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE      

                                       SECTION FUTSAL 
 

Réunion du 2 Octobre 2018 
 

 
Président : Mr Mehdi NASSAH 
 
Présents: Mrs  Lionel HERBET, Alain LECLERCQ, Frédé ric LEFORT. 
 
Invité : Mr Jean LAVAL nouveau responsable des arbi tres Futsal au sein de la CAS. 
 
Excusé : Mr Bruno GODIN 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Adoption du dernier PV. 
- Calendrier Futsal 
- Coupe de la Somme 
 



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

 
 
 
• Adoption du dernier PV paru le 4 juin 2018. 
Le PV est adopté sans modification à l’unanimité. 
 
 
Présentation de Mehdi NASSAH successeur d’Alain LEC LERCQ après 7 années de Présidence qui 
souhaitait prendre un peu de recul mais précise qu’ il restera au sein de cette commission, la 
commission le remercie de son implication. 
 
 Le nouveau Président et les membres de la commissi on Futsal souhaitent, en cette nouvelle saison, à 
toutes les équipes engagées un bon Championnat en e spérant que vous ayez passé de bonnes 
vacances dans cette période sans compétition. 
 
La commission prend acte de la montée des clubs d’A illy sur Noye (4 ème D1) et de Cagny (2 ème  D1) sur 
proposition de la Ligue suite à la décision d’Amien s REAL champion de D1 de ne pas monter, les 2 clubs  
ont accepté cette promotion. 
 
Mehdi Nassah fait une proposition d’intégrer dans s a commission un nouveau membre afin de 
développer un championnat jeunes Futsal, elle sera soumise prochainement à la décision du Comité 
Directeur. 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Mehdi NASSAH, nouveau Président de la Commission,  
avec Alain LECLERCQ, son prédécesseur 

 
 
 
 



 
 

Calendrier Futsal 
 

La commission enregistre 14 équipes engagées au lie u de 15 la saison dernière : 
 

- AILLY SUR NOYE 2 
- AMIENS AFSM 1 et 2 
- AMIENS MEDIAMETRIE 1 
- AMIENS NEW TEAM 1 
- AMIENS REAL 1 
- AMIENS ETOUVIE FUTSAL 1 
- CAGNY 2 
- CAYEUX FUTSAL 2 
- DOULLENS EPIDE FUTSAL 2 
- ESMERY HALLON 1 
- FLESSELLES 1 
- SAINS ST FUSCIEN 1 
- MONTDIDIER 1 

 
La commission décide de restructurer le championnat  Futsal vu le nombre d’équipes cette année avec 
les arrêts et les équipes qui sont montées en Ligue  Régionale, il restait 5 clubs de Division 1, 5 de 
Division 2 et 4 nouvelles équipes. 
 
Nous aurons donc un groupe unique de 14 équipes qui  s’affronteront sur un seul match aller. 
 
A l’issu de cela les équipes classées de 1 à 7  pou rront évoluer lors de la saison 2019-2020 en Divisi on1 
et les 7 autres seront en Division 2. 
 



Précision, en cas d’égalité de point, on départager a par le goal-average particulier puis le goal-aver age 
Général et si encore égalité par la discipline (1 a vertissement 1 point, 1 carton rouge 3 pts) l’équip e qui 
aura le moins de point sera classée devant. 
 
Afin de dynamiser la fin de saison, les 4 premières  équipes seront qualifiées pour les Play Off pour l es 
demi-finales du championnat Futsal, l’équipe classé e 1ère rencontrera l’équipe finissant 3 ème et les 
seconds face au quatrième du championnat. 
 
Nous finirons sur une journée avec 2 matchs la 3 ème et 4ème place pour monter sur le podium et la grande 
Finale du Championnat Futsal sur un terrain neutre.  
 
Ci-dessous les dates et journées de championnat : 
 

- Journée 1 : Semaine 42 
- Journée 2 : Semaine 45 
- Journée 3 : Semaine 46 
- Journée 4 : Semaine 47 
- Journée 5 : Semaine 48 
- Journée 6 : Semaine 50 
- Journée 7 : Semaine 04 
- Journée 8 : Semaine 05 
- Journée 9 : Semaine 06 
- Journée 10 : Semaine 10 
- Journée 11: Semaine 11 
- Journée 12 : Semaine 12 
- Journée 13 : Semaine 14 

 
Demi-Finales : Semaine 18 
Finales : Semaine 19 
 

 



 
 

        Coupe de la Somme Futsal          
 
Les clubs sont priés de s’inscrire avant le 15 nove mbre 2018. 
 
Un tirage au sort sera effectué semaine 49. 
 
Les tours se dérouleront semaine 3, 9 et 13. 
 
 
 
Prochaine Réunion sur convocation. 
 
 
Le Président de la Commission,                                                       Le secrétaire de la séance, 
         Mehdi NASSAH                                                                               Frédéric LEFORT  

 

 

 

 
 

 


