
District Saône et Loire de Football 
 

Siège social : 

234 Avenue d’Alembert – Zone Coriolis 

71210 TORCY 

Tél. : 03.73.55.03.35 

 

 

SECTION FUTSAL 
 

PV n°1 du 26 septembre 2019 

 

Présents : 

Messieurs THIBERT MOSCATO CHAMBON BRAY MELICQUE MARTIN CASSIER 

Excuse : PUGET 

 

 

Composition de la commission 2019 2020 : 

 

Président : THIBERT Georges 

Membres : CHAMBON Marc, LACROIX Nicolas, MOSCATO Franck, PUGET Philippe, 

RODOT Mélise, BRAY Bernard, FAORO Gilles 

 

Salles disponibles pour la période futsal : 

 

Prospection en cours par les membres de la commission, les clubs sont invités à transmettre 

les disponibilités éventuelles. 

 

 

Offres pratiques : 

 

Pour l’ensemble des catégories, date limite pour s’engager 

15 OCTOBRE 2019 

 

 

U7 & U9 M & F 

Une journée, un samedi 14/12, plateaux avec des clubs supports et une organisation 

DISTRICT  

Relancer club 

Suivi DM 

Encourager les initiatives clubs (plateaux et tournois), recenser les actions proposées sur les 

catégories et éventuellement doter les clubs (1 ballon futsal) 

 

U11 et U13 M & F 



Formule proposée : COUPE 

Questionnaire à transmettre pour connaitre la position du club sur la participation en futsal, en 

cas de réponse positive le nombre d’équipe à prendre en compte. 

Dissocier la notion d’équipe « entente », un club seul peut s’engager seul 

Rajouter : salle disponible, et dates éventuelles 

Encourager les initiatives clubs (tournois), recenser les actions proposées sur les catégories 

et éventuellement doter les clubs (1 ballon futsal) 

Arbitrage :  

- Règle du futsal à diffuser et à transmettre aux clubs, 

o Suivi GM 

- ACTIONS DISTRICT : arbitrage assuré par les éducateurs des équipes exemptes avec 

un binôme 1 adulte et 1 joueur ou joueuse volontaire, sauf le jour de la finale gestion 

CDA, 

Dates : 

Gestion clubs pour le 1er tour, délai du 28/12 pour jouer et transmettre les retours, week-end 

du 11 et 12 janvier gestion district pour le second tour. 

Finale départementale : 8 ou 9 février 2020 à LE CREUSOT Halle des Sports 

Finale régionale U13 M : 22 ou 23 février 2020 

 

U15 & U18 M & F 

Formule proposée : COUPE 

Inscription obligatoire, formulaire avec éventuellement salles disponibles, dates, et nombre 

d’équipes engagées. 

Arbitrage :  

- Règle du futsal à diffuser et à transmettre aux clubs, 

o Suivi GM 

- ACTIONS DISTRICT :  

o Arbitrage assuré par les éducateurs des équipes exemptes avec un binôme 1 

adulte et 1 joueur ou joueuse volontaire, sauf le jour de la finale gestion CDA 

sur U15 U15 F et U18F, 

o Arbitrage par des arbitres officiels pour les U18 (gestion CDA) 

 

Dates : 

Gestion clubs pour le 1er tour chez les U15 & U18 M, délai du 28/12 pour jouer et transmettre 

les retours, gestion district pour le second tour. 

Finale départementale : 8 ou 9 février 2020 à LE CREUSOT Halle des Sports 

Finale régionale U15 U18 M & F : 22 ou 23 février 2020 

 

SENIORS M : 

 

Formule proposée :  

COUPE,  

A l’étude CRITERIUM suivant les engagements en phase 2 

 

Arbitrage :  

- Règle du futsal à diffuser et à transmettre aux clubs, 

o Suivi GM 

- ACTIONS DISTRICT :  

- Arbitrage par des arbitres officiels (gestion CDA) 

 

Formulaire d’engagement aux clubs, non concerné les clubs R1 FUTSAL 



1 équipe / club 

Gestion district, 1 ou 2 tours suivant les engagements 

 

Dates : 

1er tour avant le 28/12,  

Finale départementale : 26 janvier 2020 à (lieu à fixer) 

Finale régionale : 8 ou 9 février 2020 

 

SENIORS F 

 

Formule proposée :  

COUPE 

 

Arbitrage :  

- Règle du futsal à diffuser et à transmettre aux clubs, 

o Suivi GM 

- ACTIONS DISTRICT :  

- Arbitrage par les éducateurs présents, finale gestion CDA. 

 

Formulaire d’engagement aux clubs, plusieurs équipes possibles (une seule équipe qualifiée 

pour la finale) 

Gestion district, 1 ou 2 tours suivant les engagements 

 

Dates : 

1er tour avant le 20 janvier 2020  

Finale départementale : 26 janvier 2020 à (lieu à fixer) 

Finale régionale : 8 ou 9 février 2020 

 

 

 

 

Divers : 

 

- Frais d’arbitrage : à voir avec la CDA pour définir la marche à suivre, 

- Dotations coupes : à définir lors de la prochaine réunion, 

- Offre de formation, module futsal découverte les 6 et 7/12/2019 

- Recherche des personnes susceptibles d’intégrer la commission, voir aider 

ponctuellement : acte de candidature par courriel 

 

Nouveauté : 

Soirée recyclage ouverte à l’ensemble des éducateurs pour être sensibilisé à l’arbitrage tout 

en jouant (tournoi amical), solliciter l’A.E.F. pour accompagner cette action. 

Salle : YC 

Date : à fixer 

 


