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Alençon, 20 décembre 2018 

Terre de Football 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 

Communication à tous les clubs Suite à la commission 
Futsal n° 04/2018-2019 du 18 décembre 2018. 
 
« Compte tenu du peu de gymnase obtenu pour l’organisation de cette saison, le peu de soutien de 
certains clubs malgré leur demande de la saison dernière de passer par eux pour l'obtention des 
gymnases, il a été décidé :  

 Afin de remercier les clubs ayant apporté leur soutien à la compétition, de ne pas limiter le 
nombre d'équipes du club par catégorie à condition que ce dernier soit en mesure 
d’accueillir à minima une des deux journées dans chacune des catégories inscrites. 
Néanmoins afin de ne pas fausser les poules, une représentation de deux équipes par clubs 
par poule est définie. Ex : pour un club souhaitant inscrire 4 équipes sur la catégorie U13, 2 
des équipes joueront dans une autre poule et donc sur un autre site. 

 Pour les clubs n'ayant pas de gymnase sur leur commune ou pour lesquels la collectivité n'a 
pas souhaité ou autorisé l’accueil d'une journée de championnat, une limite à une équipe 
par catégorie a été votée. 

De ce fait, la commission a analysé les demandes de pré-inscription et a modifié les demandes en 
prenant en compte la règle définie ci-dessus. Vous trouverez le document validant actuellement les 
demandes d’inscriptions. 
 
Pour les clubs souhaitant inscrire des équipes supplémentaires et pouvant bénéficier d'un créneau 
sur un gymnase, la commission a décidé d'accepter les inscriptions supplémentaires jusqu’au 
mercredi 02 janvier 2019. Pour ce faire un courriel sera adressé au District en mettant en copie M. 
LOUDJANI Clément (c.loudjani@footorne.fff.fr) et M. SALINGUE Lionel (lionel.salingue@hotmail.fr), 
en y précisant l'adresse du gymnase obtenu, le nombre d'équipe à ajouter ainsi que les coordonnées 
d'une personne du club référent. 
 
Vous en remerciant 
Bonne fêtes de fin d'année 
 
Lionel Salingue, 
Président de la Commission Futsal     
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