
                                                                     

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), TERNISIEN Julie, FOURE Philippe, MOREIRA Yohane, 

AVISSE Loic, SAUVAL Pierrick. 

Excusés : GODIN Bruno, BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), CAILLY Clément, DELEAU Yoan, LORGNET 

Yves. 

               Ordre du jour :  

• Information sur la pratique futsal 

• Point sur les inscriptions futsal associé ainsi que l’organisation 

• Points divers  

 

 

 

 

Angélique DANTIN informe la commission que toutes les équipes U6 à U11 participeront au plateau de 

Noël qui aura lieu le Samedi 10 Décembre 2022. Comme chaque année, il sera demandé aux participants 

de ramener un jouet neuf ou usagé pour remettre au secours populaire afin d’aider les enfants 

défavorisés. Le District continuera la tradition en offrant un Père Noël en chocolat aux participants.  

 

• Challenge U13 Futsal : Seulement 2 équipes inscrites (CSA Doullens et Amiens Marivaux) donc il y 

aura 2 matchs :  

- Aller le Jeudi 1er Décembre à Doullens à 18h 

- Retour le Samedi 10 Décembre à Amiens à 10h30 

 

• Challenge U15 Futsal : 6 équipes inscrites  

La journée prévue au gymnase de Conty a été reportée suite aux intempéries (gymnase non utilisable) -> 

Elle aura lieu le Mercredi 21 Décembre 2022 (lieu à déterminer).  

 

• Challenge U18 Futsal : Annulé car aucune équipe inscrite  

 

 

 

INFORMATION SUR LA PRATIQUE : 

PROJET FUTSAL 

PV DU 22 NOVEMBRE 2022 (en visioconférence)  



 

 

Pour cette saison, la commission a de nouveau proposé des challenges sur les catégories jeunes et Séniors. 

Retour sur les engagements à ce jour :  

Foot Animation U6 à U11 : Une réunion de préparation des plateaux aura lieu au District avec les 

responsables de chaque secteur.  

U13 : 12 engagements                                                                  U13 F : 3 engagements  

U14 – U15 : 8 engagements                                                      U16 F : 3 engagements 

U16 – U17 – U18 : 6 engagements                                             U18 F : 0 engagement 

Séniors : 7 engagements                                                            Séniors F : 10 engagements  

 

La commission prend note de tous ces engagements pour la période de Janvier/Février en Futsal Pratique 

Associée. Il est rappelé qu’à partir de maintenant, il n’y a plus de modifications concernant l’ajout de 

nouvelles équipes… les clubs ont reçus à minima 2 fois l’information sur leur boite mail donc ils ont eu 

l’occasion de s’y inscrire.  

La commission a établi le fonctionnement utilisé sur chaque catégorie ainsi que les créneaux utilisés pour 

chaque catégorie. Ce sera sensiblement le même fonctionnement que la saison précédente, c’est-à-dire :  

- U7 et U9 le samedi après midi  

- U11 et U13 G/F le samedi matin  

- U14 U15 G et U16 F le samedi après midi  

- U16 U17 U18 et les Séniors G et F le dimanche matin  

Les calendriers sont en cours d’élaboration. La commission rappelle que c’est un gros travail mais que 

Pierrick va essayer de respecter au maximum les créneaux définis pour chaque catégorie.  

Foot Animation U6 à U11 :  

U13 : 4 journées avec 2 rencontres par équipes (1x25min par match)                                                                                   

Le samedi matin période de Janvier Février 

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

Le samedi matin période de Janvier  

FUTSAL ASSOCIE : 



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

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

 U16 FEMININ : 2 journées avec 2 rencontres (1x25min par match)                                                                                  

le samedi après-midi période de Janvier 

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

Le dimanche matin période de Janvier Février                                  

Séniors : En cours d’élaboration (1x25min par match)                                                                        Le soir en 

semaine période de Janvier Février                              

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

Le dimanche matin période de Janvier -> La 1ère équipe féminine ira jouer une finale régionale  

A NOTER : La commission souhaite qu’il y ait une finalité à cette pratique futsal associé pour chaque 

catégorie. De ce fait, elle a déterminé 2 dates pour organiser les finales (lieu à définir) : 

- Le weekend du 28 ou 29 Janvier 2022 avec les U16F, U13F (le matin) suivi des Séniors F (après-midi)  

- Le weekend du 18 ou 19 Février 2022 avec les U16-U18, U12-U13 (le matin) suivi des U14-U15 et 

des Séniors (après-midi).  

La commission rappelle à tous les clubs qu’à partir du moment où l’équipe est absente, le club sera 

comptabilisé forfait comme indiqué dans les règlements de toutes les compétitions.  

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

organiser une réunion afin de donner un maximum d’outils d’aide à la pratique : règles du jeu, 

séance d’entrainement… Cette réunion aura lieu le Mercredi 14 Décembre 2022 de 19h à 21h au 

gymnase de Villers Bocage :  

- 1h sera consacré aux informations 

- 1 h à l’arbitrage donc pratique 

Les clubs participants au futsal associé recevront l’information par mail.  

• D’un point de vue arbitrage, la commission a pris en compte les remarques des clubs qui ont 

souffert financièrement. De ce fait, la commission a décidé que l’arbitrage bénévole sera privilégié 

cette saison -> les clubs qui sont au repos devront fournir un dirigeant arbitre accompagné d’un 

jeune. Chaque club participera à l’arbitrage des rencontres d’où l’importance de participer à la 

réunion d’information. Il est fortement conseillé que l’éducateur concerné ainsi qu’un ou deux 

dirigeants (susceptibles d’arbitrer) participent à la réunion.  

 



• Lors de ces challenges, les clubs devront se présenter à chaque plateau avec le document Fiche 

Licences dument complété. Ensuite c’est le club accueil qui devra envoyer les résultats à Pierrick 

SAUVAL au District en charge du futsal -> psauval@somme.fff.fr  

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

une pratique officielle géré par le District donc la commission vous informe que des sanctions disciplinaires 

peuvent exister.  

 

 

La secrétaire de séance 

Julie TERNISIEN 


