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PROCES-VERBAL 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE - FUTSAL 
 

 

Réunion du Jeudi 04 Janvier 2018 au District 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Christian GAUTHIER, Stéphane NARAYANINNAIKEN, Alain DORSEMAINE, Sergio CHAMBINO, 

Pascal MOLINEAU, Benoit SITBON, Florian JARRIGE, Cyril THUILLIER, Valentin 

MORMONT 
 

 

Excusés : Christian BUREAU, David OLLIVIER, Guillaume RELHIER 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

 
A noter qu’en préambule à cette réunion, la commission s’est réunie pour présenter l’ordre du jour de la 

réunion club et statuer sur des résultats en attente de validation suite à des réserves administratives 

(point 3), la commission prend également la décision de pouvoir contrôler certains matchs de coupe 

FUTSAL durant le mois de Janvier. 

Christophe BROSSARD remercie les dirigeants des clubs de FUTSAL pour leur présence à cette réunion 

de début de saison et profite de ce moment pour souhaiter les vœux pour cette nouvelle année 

sportive. Un tour de table des présentations est effectué notamment en raison de l’arrivée de nouveaux 

membres. 
 

2 – FUTSAL  

 
Clubs Présents : FUTSAL VERC – ATHEE – CSA FUTSAL BA 705 – USSP EUSEBIO – 
USSP ST PIERRE TEAM – USSP LUSITANOS - VALLEE VERTE – LAFC CLERE – 
BOUZIGNAC – ATSCAF – ASPO – PORTUGAIS JOUE. 
 
Excusés : ROTONDE – INRA – LCMF EIFFAGE CONSTRUCTION. 
 
Absents : JOUE-LES-TOURS – MONTBAZON – RIVIERE SPORT ADAPTE. 

 

 

3 – Point de situation à la mi saison (Championnat) 

 

Christophe BROSSARD présente le déroulement des matchs aller EXCELLENCE et PROMOTION 45 matchs 

(aller) ont eu lieu dans chacun des championnats, en EXCELLENCE, seuls 3 matchs ont été reportés et 

sont en attente de date. Suite à la réunion de la commission juste avant, le résultat du match FUTSAL 

VERC / JOUE-LES-TOURS (10-16) est validé. Concernant le match ROTONDE / FUTSAL VERC, la 

commission a donné match perdu à ROTONDE pour défaut de qualification de joueurs. 

Le championnat EXCELLENCE reprendra début février et sera placé sous l’arbitrage d’officiel du district 

pour les matchs retours.  
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En PROMOTION, 4 résultats sont manquants. Une relance a été faite auprès des équipes concernées. Le 

championnat PROMOTION reprendra début février, placé en auto-arbitrage. 

Un rappel important a été fait sur la partie administrative avant chaque match. Les équipes font savoir 

qu’elles souhaiteraient la transmission des règles essentielles à faire appliquer. 

 

4 – Présentation de la Coupe FUTSAL 2018 

 

Un retour est fait sur le tirage au sort de la coupe FUTSAL : 5 poules de 4 équipes avec dans chaque 

poule, 2 équipes évoluant en EXCELLENCE. Les 2 premiers sont qualifiés pour les ¼ de finale 

accompagnés des 2 meilleurs 3ème, les autres équipes seront éliminées. Les ¼ de finale se joueront sous 

forme de triangulaire où chaque vainqueur sera qualifié pour la soirée finale à 4 équipes. Le club de 

PORTUGAIS JOUE s’est porté candidat à l’organisation de la soirée finale en Juin. 

La coupe FUTSAL Sénior débute ce lundi 08 Janvier 2018. 

 

5 – Etat des Licenciés au 31 Décembre 2017 

 

Christophe BROSSARD procède à l’annonce du nombre des licenciés par club et rappelle la nécessité 

d’être à jour sur le plan des dirigeants. 

 

6 – Intervention de Stéphane NARAYANINNAIKEN (Technicien) 

 

Stéphane fait un point sur la partie respects des règles FUTSAL et propose la mise en place d’une 

formation Module Découverte FUTSAL. 

 

7 – Divers 

 

Annonce de quelques dates de tournoi FUTSAL et INDOOR, proposition de faire une sélection Sénior 

départementale pour un projet de rencontre face à la sélection U18 G le samedi 24 février à l’occasion 

de la finale départementale Jeune à CINQ-MARS-LA-PILE. Information et Présentation du rôle de 

Valentin MORMONT, service civique au district au sein de la commission Nouvelles Pratiques, pour son 

aide auprès des équipes pour la partie administrative. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h15. 

 

Prochaine réunion avec les clubs en début de saison 2018-2019 date non fixée. 
 

 

 

 

Christophe BROSSARD 
Responsable des Nouvelles Pratiques 

 

 
 


