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COMMISSION FUTSAL DEPARTEMENTAL 
 

Réunion du Lundi 5 Juillet 2021 
 

Procès-Verbal N°1 
 

  
 
 

 
Sous la présidence de : GRIEU Thierry  
 
Présent(e)s : 
 
LEBARBIER Céline, RABAUD Anne Marie, MABIRE Thierry, FLEURY Dominique, BONNEFOY Alain 
VOISIN Bertrand - Président du District du Calvados, 
 
Projet Futsal 2021-2022 
 
Un sondage auprès des clubs a été fait par le District en collaboration avec la commission futsal, afin de 
connaître combien de clubs seraient potentiellement prêts à créer une section futsal. 
Il y a eu 18 réponses pour la création d’une épreuve dont 14 avec un possible créneau d’utilisation de salle. 
 
Rapport de Messieurs MABIRE et RIDEL 
 
Points négatifs : 
Absence de salle ; 
Méconnaissance de la réglementation de la part de beaucoup de clubs ; 
Le président Bertrand VOISIN, souhaite faire une campagne de promotion auprès des clubs. L’idée de base 
étant de faire connaitre le futsal par un départ en catégorie animation ; 
Rencontrer les collectivités pour leur présenter ce qu’est la pratique du futsal, afin d’obtenir de créneaux 
dans les gymnases qu’ils ont dans leur ville ; 
Une présentation animée par le District pourra se tenir dans la salle Pierre Blanchard pour apporter des 
réponses aux demandes des clubs sur le sujet. Cette présentation pourrait être faite en présence de 
personne du club de HEROUVILLE FUTSAL qui évolue en division 1 national ; 
Pour la question sur l’ouverture des salles pendant les périodes des vacances scolaires, le dossier doit être 
traité avec les mairies concernées : 
Il est prévu la création et l’envoi d’un flyer afin de diffuser notre projet à l’ensemble des clubs. 
 
 
Principaux axes de travail sur le projet des compétitions : 
1 seule équipe par catégorie et par club ; 
Nombre de joueurs par équipes à valider ; 
Application du règlement ; 
Présence d’un représentant de la commission sur le banc des équipes en compétition ; 
L’édition de la liste des joueurs sur foot club avec photo des participants ; 
Feuille de match obligatoire à chaque match ; 
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Avoir la liste des salles disponibles avant de programmer une compétition ; 
 
Bertrand VOISIN, félicite l’équipe pour le travail accompli, et lui souhaite de se renforcer car nous devons 
être attentif au développement du futsal dans notre département. 
Il rappelle que les règles sont les règles et que nul ne doit ignorer le règlement. 
Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité en nombre d’engagement. 
 
Le président Bertrand VOISIN, confirme pour conclure, la proposition de prise en charge des formations 
éducateurs ou arbitres spécifiques futsal. 
 
 
 
Le Président de la Commission FUTSAL                         Le Secrétaire de la Commission FUTSAL 
 Thierry GRIEU                                                       Alain BONNEFOY 
 
 
 

   


