
COMMISSION  FUTSAL 2020/2021
PV DE RÉUNION 01

 25 JUIN 2020

Début de la commission : 19H25 ;
Fin de la commission : 20H45.

Membres présents     :  

GIFFAUT Yves LOUDJANI Clément 

LAPORTE Raymond LAUNAY Damien 

PELLERIN Thierry MOHAMADI Abdou

MACHADO Alexandre BOUTIGNY Eric 

SALINGUE Lionel FRANCOIS Brigitte 

MESAGLIO Mélissa JIQUEL Florent

QUESNE Jean-Michel

Membres excusés     :  

LOUP André SENAULT Raphaël

LEGRAIN Jacky 

Membre absent     :  

Membre invité     :  

MATYNIAK Hervé

Monsieur LOUP, André , président du District de Football de l’Orne, étant absent pour cette 
commission, il est représenté par Mr LAPORTE Raymond



Dernier rassemblement de la saison 2019-2020, cette réunion fait aussi office de la 1ère 
commission de la saison 2020 – 2021. Au programme :

I    - Validation du PV 07 ;
II   - Organisation de la commission ;
III  - Sollicitation auprès du comité directeur ;
IV  - Projection pour la saison 2020 - 2021 ;
V – Conclusion,

I – Validation du PV 07     :  

La commission 7 ont eu pour principaux objectif d’effectuer un retour sur les finales 
départementales et régionales ainsi que déterminer les forfaits de la saison 2019 – 2020.  

Après lecture de ce PV, il a été validé à l'unanimité. 

II – Organisation de la commission     :  

II.1 – Départ     :

C’est avec regret que la commission prend acte de la démission de Monsieur SENAULT 
Raphaël. Ce dernier souhaite mettre son engagement auprès du district en retrait compte tenu de ses 
études sur à Caen. Nous  le remercions chaleureusement pour son engagement et sa disponibilité. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation.

II.2 – Arrivée     :

C’est avec grand plaisir que nous accueillons Mr QUESNE Jean-Michel, bénévole auprès du
FC Damigny. Jean-Michel intègre la commission dans sa partie administrative et occupera la place 
de secrétaire. Nous le remercions de son engagement et lui souhaitons de passer de nombreuses 
années en notre sein.

II.3 – Organisation     :

Compte tenu des départs , des arrivées et des souhaits des membres, en pièce jointe se trouve
le nouvel organigramme mis à jour pour la saison 2020 -2021.  

III – Sollicitation de la commission auprès du comité directeur     :  

Mr LAPORTE nous annonçant l’organisation d’un comité directeur le 30 juin 2020, la 
commission souhaite y faire poser les questions suivantes : 

- Reconduite de jeu de maillot "district" pour les 2 équipes finalistes par catégorie ;

- Pourrions-nous obtenir la mise à disposition des contrats civique pour les finales départementales 
dans le cadre de l'arbitrage pour l'ensemble des catégories sauf séniors M et F ?

- Dans le cadre de l'évolution du Futsal, une hypothèse de travail est envisagée sur la création d'un 
challenge pour la catégorie U11 ;

-  Pourrions-nous obtenir un soutient « temps » du secrétariat générale du District en temps lors des 
sollicitations de communes pour la mise à disposition des gymnases ?

 



IV – Projection pour la saison 2020 - 2021     :  

IV.1 – Inscription à la compétition     :

Pour cette saison, les inscriptions seront possibles du vendredi 02 octobre au vendredi 13 
novembre 2020. Les dates des compétitions seront fixées en septembre 2020 et communiquées aux 
clubs avant la fin des inscriptions.

IV.2 – Formation arbitrage     :

Afin de pouvoir compter sur des arbitres formés aux spécificités du Futsal, une formation 
sera organisée le samedi 12 décembre 2020. Elle sera validée sous conditions d’un nombre de 
participant suffisant. Les inscriptions a cette formation seront possibles du lundi 02 au lundi 30 
novembre 2020. 

IV.3 – Réservation des gymnases     :

Lors des saisons précédentes, la gestion / réservation des gymnases n’a été gérée que par un 
seul membre de la commission compte tenu du travail à fournir et afin d’assurer une continuité en 
cas d’empêchement, la commission a décidé de divisé en trois zones le département et d’y définir 
un responsable :
- Zone Ouest : Melissa ;

- Zone Est : Yves ;
- Alençon et sa périphérie : Thierry et Jean-Michel.

IV.4 – Partenariat sportif     :

La commission est à la recherche permanente de partenariat avec des collectivités ou 
structure privée pouvant nous mettre à disposition des gymnases ainsi cette saison fut l’occasion 
pour la commission futsal d’effectuer son premier partenariat sportif avec l’ensemble scolaire St 
François de Sales à Alençon. Nous tenons par ce présent compte rendu à les remercier pour leur 
implication dans la découverte de notre sport.

V – Conclusion     :  

Cette réunion est aussi l’occasion pour le président, Mr SALINGUE Lionel, de remercier 
l’ensemble des bénévoles composant la commission de leur participation, de leur assiduité et du 
temps consacrer pour la mise en place du Futsal au sein du District de Football de l’Orne. Nous 
remercions également Mr LOUP, le président du District, les personnels de son secrétariat et 
Clément pour leur soutien, conseil, et appui tout au long de cette saison 2019 – 2020. A l’issue de la
réunion un tour de table a été effectué, n’ayant pas d’autres points à aborder, elle s'est clôturée. La 
prochaine commission n’a pas été fixée mais aura lieu fin septembre 2020. Bonne vacances à tous.


