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PROCES-VERBAL 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES - FUTSAL 
 

 

Réunion du Lundi 31 Août au District 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Sébastien HENNAULT, Christian BUREAU, Sergio CHAMBINO, Florian JARRIGE, Youssef 

DAOUAYRI, Christian GAUTHIER 
 

 

Assistent :  
 

 

Excusés : David OLLIVIER, Pascal MOLINEAU Julien PERRE, Alain DORSEMAINE. 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

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

de début de saison notamment en cette période très particulière. Un tour de table des présentations est 

effectué.  
 

2 – FUTSAL  

 
Clubs Présents : USSP EUSEBIO – USSP LUSITANOS - VALLEE VERTE – LAFC CLERE – 
ASPO – TOURS Portugal – JOUE-LES-TOURS – TOURS SUD. 
 
Excusés : VAL-DE-CHER 37 - ATSCAF – AMICALE EDUCATEUR – RIVIERE SPORT 
ADAPTE - MONTBAZON. 
 
Absents :  

 

 

3 – Présentation de la saison et des informations FUTSAL (Diaporama) 

 

Sébastien HENNAULT intervient pour détailler la saison FUTSAL et les actions qui seront mises en place 

pour la saison prochaine. Suite au retour de la réunion de Fin de saison en Juin, il est proposé de 

conserver les poules de niveau. Accepté par les clubs présents. Le Championnat se déroulera avec un 

niveau EXCELLENCE et un autre appelé PROMOTION. Les clubs de MONTBAZON, ATSCAF et VAL DE CHER 

37 retirent leur 2ème équipe. 

Les matchs de Championnat seront placés en Auto-Arbitrage sur la phase aller du Championnat 

EXCELLENCE, la phase retour se déroulera avec arbitrage officiel. 

Début du championnat début octobre (05/10) Engagement en championnat 10 euros. 
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4 – Présentation de la Coupe FUTSAL 2020. 

 

Maintien d’une coupe consolante, Tirage au sort intégral puis répartition selon les résultats. La 

commission regrette que la soirée Finale Sénior n’est pas pu se dérouler en raison du COVID-19 malgré 

la connaissance des finalistes. 

 

Possibilité d’intégration à la coupe des clubs libres du 37 (Régionaux et Départementaux) 

Début de la coupe non défini. Engagement en coupe 10 euros. 

 

4 – Liste des engagés 2020-2021 (à ce jour) 

 

ATSCAF – VAL DE CHER 1 – JOUE LES TOURS – TOURS PORTUGAL – VALLEE VERTE 1 – VALLEE VERTE 2 - 

LAFC CLERE 1 – LAFC CLERE 2 - MONTBAZON 1 – RIVIERE SPORT ADAPTE – AMICALE EDUCATEUR – 

USSP EUSEBIO – USSP LUSITANOS – ASPO – TOURS SUD. 

 

5 – Information Coupe FUTSAL JEUNE 

 

Sébastien précise l’existence de détection pour composer des sélections départementales U15 et U18, 

présentation de la coupe FUTSAL JEUNE et de l’importance du rôle que peuvent jouer les responsables 

d’équipe FUTSAL auprès de leur club pour convaincre leur dirigeant et amener les jeunes à s’orienter 

vers cette discipline. Information sur la recherche de Gymnase. 

 

5 – Divers 

 

Rappel des consignes pour les licences et le suivi des résultats. 

La date limite d’obtention des licences est fixée au 31 Octobre 2020. 

Possibilité de s’inscrire dans le championnat FUTSAL avant le 20 septembre. 

Pas de soirée du Trophée des Nouvelles Pratiques. 

Information sur le recrutement d’une apprentie qui vient renforcer l’équipe technique. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h45. 

 

Prochaine réunion avec les clubs en début d’année 2021 date non fixée. 

 

Responsable  

Christophe BROSSARD  
 

 

 

 


