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PROCES-VERBAL 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES - LOISIR 
 

 

Réunion du Lundi 03 Septembre 2018 au District 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Christian GAUTHIER, Mickaël GRONDIN, Alain DORSEMAINE, Franck SIMON, Jean-Bernard 

ARRIOTTI, Jérôme BELLOY, Joël PLUME, Franck THOUET 
 

 

Assistent : Les dirigeants des équipes LOISIRS, Philippe GALLE (Pdt District 37) 
 

 

Excusés : Christian BUREAU, Pascal HUCHET, Guillaume RELHIER, David OLLIVIER, Cyril THUILLIER 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

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

début de saison ainsi que le Président du District et profite de ce moment pour présenter la nouvelle 

composition de la commission, un tour de table est effectué pour la présentation de chaque équipe. Le 

Président, Philippe GALLE ouvre la séance. 
 

2 – LOISIR  

 
Clubs Présents : ARDENTE – EUROVIA – NOIZAY – SKF – ST SYMPHORIEN –FCOT 
FAEM – RCVI – ST AVERTIN – CNAV ROUZIER – ROCHECORBON KINDER – 
MAZIERES DE TOURAINE – MONTBAZON – CHOUZE-SUR-LOIRE 
 
Excusés : AFC  – JOUE LES TOURS – AS TOURS SUD – AC PORTUGAL – LATHAN 
AMBILLOU – MONTLOUIS – TOURS OLYMPIC – USSP NEW TEAM -  
 
Absents : USSP – CHARGE – LAFC CAFE DES SPORTS -  
 

3 – Présentation de la saison 2018-20189 et du championnat. 

 
Une nouvelle formule est présentée aux équipes suite à leur demande avec le retour à une phase de 

brassage pour le niveau PASSION, le Championnat LOISIR ELITE sur inscription reste inchangé sous 

réserve d’avoir au moins 6 équipes. Les poules pour le Championnat PASSION seront recomposées à 

l’issue de la première phase. 

Le Championnat LOISIR PASSION sera composé de plusieurs poules dont le nombre d’équipe dépendra 

des inscriptions. 

Début du Championnat LOISIR, semaine n°39 ou n°40, inscription possible jusqu’au 16 septembre. 
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4 – Coupe LOISIR 

 

Formule inchangée sur les coupes LOISIR, plusieurs groupes de qualification selon les inscriptions, les 

deux premiers du tour qualificatif sont reversés en Coupe KWIATOWSKI, les deux derniers en coupe 

Thierry LIZE. Ensuite répartition sous forme de groupe où le vainqueur de chaque groupe sera qualifié 

pour la soirée finale départementale. Christophe BROSSARD lance un appel à candidature pour 

l’organisation de cette soirée.  

 

 

5 – Divers  

 

Rappel de l’importance de la mise en conformité des licences. 

La date limite d’obtention des licences est fixée au 14 Octobre 2018. 

Retour sur la soirée Finale LOISIR 2018. 

Modification aux règles du jeu : 

- La passe en retrait au gardien est autorisé mais pas de prise de ballon à la main.  

- Suppression des pénaltys, remplacé par un coup franc indirect aux 13m, sauf si prise de ballon à la 

main par le gardien sur passe en retrait ou rentrée de touche. 

Pour rappel, les matchs se jouent à 7 avec 10 joueurs maximum sur la feuille de match, 2X35mn. 

Enfin, les clubs sont informés de la soirée du Trophée des Nouvelles Pratiques organisée par la 

commission et qui aura lieu le Lundi 17 septembre 2018 au SOCCER PARK à JOUE-LES-TOURS avec le 

mélange de 4 équipes FUTSAL et 4 équipes LOISIRS. 

Les représentants du LOISIR sont : SKF, CNAV ROUZIERS, ROCHECORBON et FASS. 
 

 

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

 

Prochaine date de réunion en début d’année 2019 (date non fixée). 
 

 

 

 

 

Christophe BROSSARD 
Responsable des Nouvelles Pratiques 

 

 
 

 


