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PROCES-VERBAL 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES - FUTSAL 
 

 

Réunion du Vendredi 07 Septembre 2018 au District 
 

 

Présidence : Christophe BROSSARD 
 

 

Présents : Mickaël GRONDIN, Alain DORSEMAINE, Sergio CHAMBINO, Pascal MOLINEAU, Julien PERRE, 

Florian JARRIGE, Benoît SITBON 
 

 

Assistent :  
 

 

Excusés : Christian BUREAU, Christian GAUTHIER, David OLLIVIER, Guillaume RELHIER, Pascal HUCHET 
 

 

 

1 – Mot d’accueil 

 
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 présenter le nouveau technicien en charge des 

Nouvelles Pratiques et Football Féminin. Un tour de table des présentations est effectué. 
 

2 – FUTSAL  

 
Clubs Présents : VAL DE CHER – CSA FUTSAL BA 705 – USSP ST PIERRE TEAM – USSP 
LUSITANOS - VALLEE VERTE – LAFC CLERE – MONTBAZON – ATSCAF – INRA 
NOUZILLY – ASPO – AMICALE EDUCATEUR - ROTONDE. 
 
Excusés : USSP EUSEBIO – FUTSAL VERC. 
 
Absents : JOUE-LES-TOURS – RIVIERE SPORT ADAPTE -  

 

 

3 – Présentation de la saison et du calendrier général (Championnat et Coupe) 

 

Christophe BROSSARD présente le déroulement de la saison et l’agenda sur la saison 2018-2019, un 

point de situation est fait sur les retraits et arrivées d’équipes. En EXCELLENCE, le club de POURTUGAIS 

JOUE retire son équipe, en PROMOTION, retrait des équipes de TOURS SUD et EIFFAGE CONSTRUCTION. 

Les clubs de CSA FUTSAL BA 705, MONTBAZON engagent une seconde équipe pour la saison à venir, 

l’AMICALE EDUCATEUR s’engage également. 

Le championnat EXCELLENCE sera en auto arbitrage sur la phase aller puis placé sous l’arbitrage 

d’officiel du district pour les matchs retours.  

Le championnat PROMOTION sur la saison entière sera composé des autres équipes en une ou deux 

poules selon le nombre d’inscrit, placé en auto-arbitrage. 

Début du championnat première phase semaine n°40 début octobre (01/10). Engagement en 

championnat 10 euros. 
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4 – Présentation de la Coupe FUTSAL 2018. 

 

Le principe de la saison dernière est conservé, la commission profite du sujet pour féliciter le club de 

JOUE-LES-TOURS pour sa victoire en 2018 et lance un appel à candidature pour la soirée finale 2019 en 

Juin prochain. 

 

Composition de 4 poules de 4,5, 6 équipes selon le nombre de participants puis les 3ers sont qualifiés 

pour la suite. Les derniers de chaque groupe disputeront un tournoi à 4 sur une soirée. 

Nouvelle composition de 4 poules de 3 équipes (Triangulaire) où chaque vainqueur sera qualifié pour le 

plateau final à 4 équipes en Juin 2019. 

Début de la coupe en début d’année 2019. Engagement en coupe 10 euros. 

 

4 – Liste des engagés 2018-2019 (à ce jour) 

 

Championnat EXCELLENCE : Aucune équipe ne descend en PROMOTION, l’équipe de MONTBAZON 

accède au niveau EXCELLENCE et remplace PORTUGAIS DE JOUE. 

Composition : ATSCAF – VAL DE CHER 1 – JOUE LES TOURS – CSA FUTSAL BA 705 1 – ROTONDE – USSP 

ST PIERRE TEAM – VALLEE VERTE 1 – LAFC CLERE – MONTBAZON 1 – VERC FUTSAL. 

 

Championnat PROMOTION : Les équipes de MONTBAZON 2, CSA FUTSAL 2 et AMICALE EDUCATEUR 

intègre ce niveau en lieu et place de EIFFAGE CONSTRUCTION et TOURS SUD. 

Composition :  RIVIERE SPORT ADAPTE – CSA FUTSAL BA 705 2 – INRA NOUZILLY –– USSP LUSITANOS – 

USSP EUSEBIO - VALLEE VERTE 2 – MONTBAZON 2 – VAL DE CHER 2 – ASPO - AMICALE EDUCATEUR. 

 

5 – Intervention de Mickaël GRONDIN (CTD NOUVELLES PRATIQUES) 

 

Mickaël fait un point sur la situation du FUTSAL au niveau de la Fédération et de la Ligue et explique les 

orientations concernant la mise en place d’un Pôle ELITE FUTSAL basé à LYON, il précise également l’ 

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 amener les jeunes à s’orienter vers cette discipline. 

 

5 – Divers 

 

Rappel de la procédure de la dématérialisation des licences. 

La date limite d’obtention des licences est fixée au 15 Octobre 2018. 

Possibilité de s’inscrire dans le championnat FUTSAL avant le 16 septembre, avant le 30 Novembre 

pour la coupe FUTSAL. 

Un règlement commun est en cours et sera transmis aux équipes notamment dans le cadre de la 

deuxième partie de Championnat pour l’arbitrage. 

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 FUTSAL sont : INRA NOUZILLY – JOUE-LES-TOURS – CSA FUTSAL BA 705 – VALLEE 

VERTE. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 21h00. 

 

Prochaine réunion avec les clubs en début d’année 2019 date non fixée. 
 

 

 

 

 

Christophe BROSSARD 
Responsable des Nouvelles Pratiques 

 

 
 

 


