
                                                                     

 

 

 

 

 

Présents :   DANTIN Angélique (CTD DAP), BOISSIER Emmanuel (CTD PPF), TERNISIEN Julie, FOURE 
Philippe, MOREIRA Yohane, CAILLY Clément, AVISSE Loic, DELEAU Yoan, EUDET Edwige (représente 
LORGNET Yves) 

Excusé : GODIN Bruno 

Absent : Medhi Nassah 

 

               Ordre du jour :  

 Engagement et calendrier de la pratique associée   

 Information sur la pratique associée  

 Points divers  

 

 

 

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 : Chaque responsable de Secteur a reçu les engagements afin de préparer les 

calendriers pour la trêve hivernale.  

U13 : 11 engagements                                                                  U13 F : 4 engagements  

U14 – U15 : 11 engagements                                                      U16 F : 8 engagements 

U16 – U17 – U18 : 9 engagements                                             U18 F : 4 engagements 

Séniors : 13 engagements                                                            Séniors F : 9 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 de modifications concernant les 

gymnases et l’ajout de nouvelles équipes… Les clubs ont reçu à minima 2 fois l’information sur leur boite 

mail donc ils ont eu l’occasion de s’y inscrire en temps et en heure.  

ENGAGEMENT DES EQUIPES ET CALENDRIERS : 

Commission FUTSAL 

Projet Futsal 

PV DU 22 NOVEMBRE 2021 



Les calendriers sont quasiment tous finalisés, il manque simplement celui des U16-U18 Masculins car nous 

sommes en attente de validation d’un créneau de gymnase. A noter que la commission a essayé de 

respecter au maximum les créneaux définis pour chaque catégorie.  

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  

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 Futsal 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 va 

diffuser des outils d’aide à la pratique : règles du jeu, séance d’entrainement… Elle va également 

INFORMATION SUR LE DEROULEMENT DE LA PRATIQUE ASSOCIEE : 



mettre en place une Visioconférence pour tous les clubs participants le Mardi 04 Janvier 2022 à 

18h30.  

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

seront donc informés par mail de la validation du District concernant cette demande. En cas de 

réponse positive, les clubs seront invités à récupérer leur dotation soit au siège du District soit 

auprès de leur responsable secteur.   

 D’un point de vue arbitrage, la commission s’est rapprochée de la commission des arbitres pour 

trouver une solution afin que les plateaux soient encadrés par un arbitre officiel à minima. Un 

forfait sera mis en place pour les frais d’arbitrage à savoir X euros par équipe/par journée pour les 

catégories suivantes : Séniors Masculin, Séniors Féminin (3 journées en gymnase), U16 – U18 

Masculin.  

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

les comptes des clubs pour les arbitres officiels. La commission va solliciter le District afin de savoir 

s’il peut participer à ces frais pour soulager les clubs et la commission réfléchit également à trouver 

un partenaire qui pourrait aussi participer financièrement.   

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

Licences dument complété. Ensuite ceux sont les arbitres officiels ou le club accueil (lorsqu’il n’y a 

pas d’arbitres) qui devront envoyer les résultats à la personne désignée sur les feuilles.  

 Il n’y aura 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 disciplinaires peuvent exister.  

 

 

 La commission informe les membres que le tirage de la coupe de la Somme Futsal est en ligne sur le site du 
District dans les PV.  

 Un rappel est effectué concernant l’organisation de la 2ème phase sur le Championnat Départemental Futsal.  
 La commission va demander au secrétariat à ce que les clubs reçoivent un mail de RAPPEL concernant la 

vérification du PASS SANITAIRE lors de tous les évènements en salle (plateaux de Noël, pratique associée…).  

 

La secrétaire de séance  

Julie TERNISIEN 

POINTS DIVERS : 


