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Terre de Football 

COMMISSION  FUTSAL 

REUNION DU  8/11/2017 

PROCES-VERBAL  

Présents : MM LAUNAY DAMIEN – DENIS JULIEN – 

GIRARD STEPHANE – MACHADO ALEX – 

PELLERIN THIERRY – SALINGUE LIONEL – 

JIQUEL FLORENT – LOUP ANDRE 

Excusés :  
 

En présence d’un nouveau membre Damien : représentant futsal football féminin 
 
Formation arbitre auxiliaire 
16 Décembre  
9h-12h au Gymnase Louvrier.  
Formation théorique et pratique – Présence d’élèves qui pratiquent le futsal (« public cobaye »): 12-13 ans. 
Convivialité en fin de formation. 
Date butoir d’inscription avant le 10 Décembre. 
 
1er Décembre : formation découverte et initiation futsal – 16 ans – 8h de formation – Minimum 12 
participants. 
 
Installations sportives : 
Point sur les gymnases disponibles (Lionel) 
20 Novembre 14h00 : répartition des compétitions et des équipes sur les gymnases disponibles sur les 
différentes dates. 
 
Lieu des finales : 
25/02 Seniors : Juvigny sous Andaines ? 
24/02 Jeunes : Vimoutiers  
06 ou 07/01 ou 20 ou 21/01 Féminines : La Ferté en Ouche. Dépend des dates fixées par la ligue pour le 
futsal féminin. 
 
Modalités : même modalités que l’an dernier. 
Gratuit pour les jeunes 
30 euros pour les seniors 
Arbitrage : caisse de péréquation 
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Cahier des charges actualisé 
Sécurité (Préfecture) : réflexion entamée sur les responsabilités du district. 
Licences dématérialisées :  
Les clubs doivent apporter obligatoirement un listing avec numéro de licence des joueurs. 
=> ATTENTION : à rajouter sur le cahier des charges. 
« Le district se réserve le droit d’annuler l’inscription d’une ou plusieurs équipes selon la mise à 
disposition des gymnases. » 
=> ATTENTION : à rajouter sur le cahier des charges. 
 
Les clubs doivent faire le nécessaire auprès de leur commune pour avoir des gymnases. 
 
Points sur les membres actifs de la commission : 
Fautes de nouvelles de certains, la commission retire certains membres. Mise à jour nécessaire de celle-ci. 
 
Date à venir : 
20/11 Fin des inscriptions futsal. 
 
Point sur les responsables de commission par catégories : 
Responsable U13 :  
Thierry PELLERIN 
Alexandre MACHADO 
U15 : 
Yves GIFFAUT 
Tony CHABOT 
U18 : 
Julien DENIS 
Sebastien AVININ 
Seniors: 
Jacky LEGRAIN 
Yves GIFAUT 
Stephane GIRARD 
Filles:  
Damien Launay 
Animation:  
Florent JIQUEL. 
 
Championnat de France UNSS Excellence MF : 21 au 25 Mai 2018 
Le district de l’Orne doit créer des liens avec l’UNSS – personnes ressources. Attirer et se partager les 
compétences. 
Récupérer les élèves Jeunes Officiels de l’Unss au sein du District. L’Unss doit être un levier pour attirer de 
jeunes arbitres. 
 
Demande particulière : 
Tableau de marque Futsal (sportsxinjing) 
Sweat Nike pour les membres de commission pour s’identifier. 
 
Prochaine commission : 
Mardi 28 Novembre 18h30 
 
Election du président : 
En cours de réflexion 
Sébastien se retire de la présidence. 
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La commission souhaite un bon rétablissement à Jacky Legrain et pense bien à lui. 
 
LE Président, Le Secrétaire 
 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ jeudi 7 décembre 2017 
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