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COMMISSION FUTSAL DEPARTEMENTAL 
 

Réunion du Mardi 12 Octobre 2021 
 

Procès-Verbal N°2 
 

  
 
 

 
Présents : 

Monsieur GRIEU Thierry - Président  

Messieurs MABIRE Thierry, FLEURY Dominique, RIDEL Sébastien, BONNEFOY Alain 

Excusé : 

DE LA COTTE Dominique 

Assiste à la réunion : 

VOISIN Bertrand - Président du District du Calvados 

Secrétaire de séance :  

BONNEFOY Alain 

 

En ouverture de la réunion le président Thierry GRIEU se dit satisfait d’avoir tous les membres présents et 
remercie Bertrand VOISIN de sa présence. 

Le principal sujet de notre réunion va être l’organisation du FUTSAL pendant la période des vacances de 
Noël. 

Toujours la même problématique : l’absence de salles, les clubs ont un créneau pour leurs entrainements 
et les mettent à disposition pour cette organisation de FUTSAL. 

Le souhait du district serait de pouvoir avoir un maximum de conventions afin de promouvoir plus de 
diversité en futsal.  

Le district souhaite rencontrer les mairies pour expliquer que le futsal a évolué dans son organisation et 
dans son comportement sur le terrain.  

Le président membre de la commission fédérale FUTSAL, souhaite un développement des catégories jeunes 
U6 à U11 en organisant des plateaux le samedi matin. 

Le club d’HEROUVILLE, jouant en D1 fédérale, club phare départemental et régional, possède un groupe de 
jeunes filles d’environ 20 personnes, le président Bertrand VOISIN demande à Maxime BELIARDE d’aller 
faire un état des lieux au sein du club. 

L’organisation d’une journée futsal animation au gymnase Allende à Hérouville Saint Clair pourrait être or-
ganisée par la commission avec le concours du club et des techniques. 
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Une réunion d’information avec les clubs possédant une équipe futsal va avoir lieu le 8 Novembre 2021 à 
19H00 Salle Blanchard sur le site du district du Calvados. 

Il faut voir avec les clubs, les créneaux de disponibilité et limiter le nombre d’équipes par journées. 
Il faut privilégier la qualité à la quantité. 

Présence de membres de la commission Futsal sur les sites de rencontres. 

La commission souhaite que chaque club fournisse un référent par équipe. 

Une proposition aux clubs engagés d’avoir 1 éducateur au plus bas niveau et de voir pour une personne 
pour l’encadrement. 

Le président Bertrand VOISIN propose une formation des référents futsal un samedi matin au district, avec 
le concours de Clément LEREBOURG et d’un joueur du club d’HEROUVILLE. 

En ce qui concerne l’arbitrage, un sondage pourrait être fait auprès des clubs et la CDA pourrait en faire la 
formation. 

Bertrand VOISIN fait part à la commission qu’un avant-projet est en court sur une réforme de l’arbitrage. 

Une mise à jour du règlement des compétitions va être présentée à la commission statuts et règlements. 

Comme pour toutes les autres compétitions, les inscriptions se feront avec l’outil Foot club. 

Pour cette réunion d’information, Thierry GRIEU souhaite avoir tous ses membres de la commission. 

Il serait bien, aussi, de réfléchir pour un projet de compétition chez les seniors. 

 

Prochaine réunion le 8 novembre à 18H00 pour mettre en place la salle. 

 

 

LE PRESIDENT        LE SECRETAIRE  

Thierry GRIEU  Alain BONNEFOY  

 

 

 

 


