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PROCES-VERBAL 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES - FUTSAL 
 

 

Réunion du Vendredi 14 Janvier 2022 - VISIOCONFERENCE 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Sergio CHAMBINO (AC Portugal), Pascal MOLINEAU (Val de Cher), Emilien TEFFOT (District), 

Alexis CUVILLIER (Amicale Educateur), Valentin MORMONT (FCOT), Yohann POTIRON 

(USSP Lusitanos) 
 

 

Assiste : Philippe GALLE (Président District) 
 

 

Excusés : Christian BUREAU (Comité Directeur) – Sébastien HENNAULT (District), Florian JARRIGE 

(Cléré-les-Pins), Jérôme PIER (Rivière Sport Adapté), Jérémy SUPERVIEILLE (APF). 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

 
Christophe BROSSARD remercie les membres de la Commission FUTSAL et les clubs pour leur présence à 

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

année sportive.  

 

 

2 – Point de situation du Championnat FUTSAL depuis le début de saison. 

 

Christophe BROSSARD revient sur le début de championnat où 26 matchs se sont disputés en Poule A et 

poule B. Ces rencontres ont permis d’établir un classement de façon à composer des poules de niveau 

pour la seconde phase de Janvier à Juin 2022. Il est rappelé l’importance de faire respecter le port des 

équipements obligatoires et la bonne tenue des feuilles de match. 

 

3- Présentation Championnat 2ème phase  

 

Retour sur le calendrier transmis aux clubs avec le déroulement des journées de Championnat. Le 1er 

niveau appelé FUTSAL ELITE rassemble 7 équipes (les meilleurs des 2 poules de la 1ère phase), à savoir, 

VAL-DE-CHER 37 / MONTBAZON 2 / LAFC CLERE-LES-PINS 1 / AMICALE EDUCATEUR / AC PORTUGAL / 

VALLEE VERTE 1 / FCOT. 14 journées Aller/Retour. Début du Championnat Lundi 24 Janvier 2022. 

L’AMICALE EDUCATEUR n’ayant pas de gymnase jouera ses rencontres à l’extérieur. 

 

Le 2ème niveau appelé FUTSAL PROMOTION regroupe les 6 clubs de RIVIERE SPORT ADAPTE / APF 

FRANCE HANDICAP / MONTBAZON 3 / USSP LUSITANOS / LAFC CLERE-LES-PINS 2 / VALLEE VERTE 2. 10 

journées Aller/Retour. Début du Championnat le Lundi 24 Janvier 2022. Un nouveau club rejoint ce 

Championnat APF FRANCE HANDICAP qui recevra au Gymnase Gazelec de SAINT-CYR-SUR-LOIRE. 

Il est indiqué aux clubs de bien respecter ce calendrier car peu de possibilité de reprogrammer les 

matchs en retard tant le calendrier est chargé. 
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4 –Coupe FUTSAL 2022. 

 

L’année 2022 débutera avec la coupe FUTSAL Sénior où les 13 équipes sont inscrites, présentation du 

tirage au sort effectué fin Décembre 2021. 1er Tour du Lundi 17 Janvier au Vendredi 21 Janvier 2022. Les 

vainqueurs seront qualifiés en ¼ de Final, les perdants reversés en Coupe Consolante. Maintien d’une 

soirée Finale à 4 équipes (les 2 finalistes de chaque coupe). Christophe BROSSARD lance un appel à 

candidature pour organiser cette soirée programmée en Juin 2022. 

 

5 – Divers 

 

Information sur l’annulation de la Coupe FUTSAL Jeune (U13, U15 et U18) Garçons et Féminines.  

Toutes ces propositions restent suspendues à l’actualité sanitaire et les conditions de reprise d’activité 

dans les espaces clos (dates, horaires, autorisation des gymnases…) 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h00. 

 

Prochaine réunion avec les clubs, date non fixée. 
 

 

 

                                                                                                                               Responsable 

 

 

Christophe BROSSARD                                                                                                


