COMMISSION FOOT DIVERSIFIE
SECTION FUTSAL
Réunion du 4 juin 2018
Président : M. Alain LECLERCQ.
Présents: Mrs Lionel HERBET, Frédéric LEFORT.
Excusés : Mrs Bruno GODIN, Mehdi NASSAH

Ordre du jour :
- Adoption du dernier PV.
- Validation journées Championnat Division 1 et 2.
- Classement Div 1 et 2, accessions et rétrogradations.
- Coupe de la Somme Futsal, demis et Finale.
- Courriers.

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

• Adoption des 2 derniers PV parus les 10 et 27 avril 2018.
Les PV sont adoptés sans modification à l’unanimité.

Validation Journées Championnat Division 1 et 2
La commission valide tel que paru sur le site du District :
- Les journées de Division 1, pour citer 5 et 12.
- La journée de Division 2, pour citer de 12.

Classement Division 1 et 2, accessions et rétrogradations

L’équipe d’Amiens REAL est déclarée Champion de Division 1 et a vocation à monter en Régionale Haut
de France.
Les équipes de Amiens OL * et Amiens Espoir Futsal sont rétrogradées en Division 2.
* Rétrogradation sous réserve des décisions Haut de France sur le championnat Régional.

L’équipe d’Amiens A.F.S.M est déclarée Champion de Division 2.
Les équipes d’Amiens A.F.S.M et La New Team montent en Division 1.
La commission précise que les clubs à vocation de monter à l’étage supérieure qui ne peuvent ou ne
veulent pas évoluer en Division supérieure sont priés d’avertir la Commission Futsal dans un délai
rapide avant fin juin 2018.

Coupe de la Somme Futsal, Demis et Finale.
La commission valide les résultats des demi-Finales pour citer :
- AILLY SUR NOYE (D1) – AMIENS ETOUVIE (R1) .... 5-3
- CAYEUX FUTSAL (R1) – AMIENS REAL (D1) ...... 2-4
La Finale s’est disputée au complexe d’Ailly sur Noye, la commission remercie le club local, la Com des
Com du Val de Noye pour le prêt des installations.
Nous remercions également Marcel Glavieux et les membres du comité Directeur de leurs présences
pour assister à cette Finale.
Félicitations au club d’Amiens REAL pour leur victoire face à la valeureuse équipe d’Ailly sur Noye qui
nous ont offert une très belle Finale pleine de suspense Score final 3-3 Pénaltys 6-5.
Félicitations aux arbitres désignés de cette Finale Mrs Poullier et Thuillier pour leurs excellentes
prestations sur la bonne tenue de cette rencontre.

Courriers
- La commission demande au service comptabilité de régulariser les frais des 2 arbitres de la finale
de la Coupe de la Somme Futsal, Mrs Poullier Stéphane et Thuillier Martial.
- Match de Coupe opposant Cayeux et Amiens Ol du 31 mars 2018, suite au forfait de l’équipe
d’Amiens OL, le club de Cayeux a réglé la totalité des frais de déplacement arbitres.

Le club d’Amiens OL sera débité de 49 €00 et l’équipe de Cayeux sera crédité de 49 €00 par le service
comptabilité.

La commission demande aux clubs de régulariser leurs situations financières au district avant le 15
juillet 2018, si les clubs ne se mettent pas à jour financièrement, ils ne seront pas acceptés pour
démarrer la saison prochaine.
La commission invite chaque club Futsal pour la saison 2018-2019, de faire les démarches nécessaire
dès maintenant pour se voir attribuer par Amiens Métropole ou organisme Municipale un créneau horaire
et un gymnase pour disputer les matchs officiels. Le gymnase présenté à l’engagement du club devra
être assuré par vos soins et sera sur votre entière responsabilité.
ATTENTION LES ENGAGEMENTS SUR FOOTCLUB POUR LA SAISON 2018-2019 DOIVENT PARVENIR
AVANT FIN AOUT 2018.
Alain Leclercq clos la séance en annonçant de ne pas reprendre la présidence la saison prochaine pour
raisons personnelles et remercie tous les membres qui ont participé aux commissions Futsal depuis
plusieurs années.
Le comité Directeur décidera prochainement une personne à son remplacement.
Appel à candidature aux clubs, si une personne dirigeante motivée voudrait s’investir dans notre
commission Futsal, veuillez envoyer votre candidature au district, merci.

Prochaine Réunion sur convocation.

Le Président de la Commission,
Alain LECLERCQ

Le secrétaire de la séance,
Frédéric LEFORT

