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 La commission Futsal du District du Calvados organise des Challenges Départementaux 

de Futsal pour les catégories U13 / U15 / U18  pendant la période hivernale de 

décembre 2019 /  janvier et  février 2020. 

Les phases qualificatives auront lieu du :  

 Décembre 2019  au  janvier 2020 
Principe :  Chaque équipe joue sur une seule date parmi celles proposées 

Un second tour de qualification (demi-finale) aura lieu en fonction du nombre d’engagé. 

En phase de qualification, poule de 8 équipes en formule Championnat  

 

Les demi -finales départementales auront lieu le :    25/26  Janvier 2020 

 La finale départementale  U13  aura lieu le :                8        Février 2020 

                                   Complexe   Nicolas BATUM  à  MOYAUX 

Principe :  1 seule équipe par club et par catégorie en  Demi et Finale 

  2 poules de 4 équipes en formule Championnat puis ½ finale-croisés 

 

RAPPEL : 8 joueurs / équipe (5 + 3) 

Le nombre d’équipes engagées étant limité en fonction de la disponibilité des salles, merci de vous 

inscrire le plus rapidement possible et impérativement avant le 28 NOVEMBRE  2019  auprès du 

District en renvoyant le bulletin ci-joint. 

 

 

 

 



Finale FUTSAL  Ligue de Normandie jeunes  le 29 Février 2020 + féminines  et Seniors F  

                                                                                          1  Mars 2020                     

 

CHALLENGES    DEPARTEMENTAUX  de   FUTSAL   U13/  U15/  U18 

 

Bulletin d’engagement 

CLUB :  .....................................................................  Correspondant :  Nom : .............................................  

Numéro d’affiliation : …………………………………………. Tél. :  ..............................................  

 

� Souhaite engager  .................  équipe(s) U13 (2 équipes maxi. par club) 5 € :   …………. 

� Souhaite engager  .................  équipe(s) U15 (2 équipes maxi. par club) 15 € :   ………. 

� Souhaite engager  .................  équipe(s) U18 (2 équipes maxi. par club) 15 € :   …………. 

TOTAL A REGLER :   …………… 

1 seul chèque à établir pour tous les engagements à l’ordre du District du Calvados de Football. 

La gratuité est accordée aux clubs fournissant une salle dans la catégorie. 

Merci de bien vouloir  remplir le tableau suivant en nous indiquant l’éventuelle disponibilité des gymnases de 

votre commune. 

Date U13 U15 U18 
Gymnase disponible 

Nom  et  Adresse 

           

 

 

  Mercredi 18     décembre   2019           

 Samedi     21     décembre       

Dimanche  22   décembre       

Samedi        28     décembre       

Dimanche  29     décembre       

Lundi         30      décembre           

Samedi        4       janvier  2020      

Dimanche     5     janvier                                

Mercredi     8      janvier           

Samedi       11     janvier      

Dimanche   12    janvier           

Mercredi     15    janvier           

Samedi       18    janvier           

Dimanche    19    janvier                    

         25 / 26  JANVIER 2020    Demi- Finale Départemental  

         15 /  16 Févier   2020    Finale Départemental    

A retourner avant le 28 /11 / 2019 District du Calvados de Football 

  4 Avenue du Parc St André 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 


