
 

 Procès-verbal de la réunion de la Commission FUTSAL  
du 24/08/2022 à Jarny 

 

Participants :  

Maurice BIANCALANI (représentant du comité directeur), Vito DI BENEDETTO (Président de la 
commission football diversifié), Nathalie Gérard (vice-présidente de la commission), Michael TELCH 
(CTDDAP, référent futsal), Jean-Pierre BAZZO, Cécile BIANCALANI, Laurence GOUNOT, Fabien 
PICCINELLI, Hamza BRIKAT, Jean-Pierre BOUCHON, Olivier LEFEVBRE (CTDDAP), Luca PERRIN, Gérard 
TORNABONI, Dany GOSTNER, Dimitri EBERHARD, Pierric GACH (assistant technique), Guillaume 
FAVIER, Mathieu LESAGE (directeur du district) 

Maurice Biancalani, Vice-Président délégué du district ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 
toutes les personnes présente et excuse Yann Leroy, président du district retenu par ailleurs. 

Vito Di Benedetto accueille chaleureusement les membres de la commission pour cette réunion 
délocalisée à Jarny Il remercie les membres de la commission pour leur disponibilité et de l’excellent 
travail accompli l’année dernière malgré la crise sanitaire. Enfin, il remercie le club de l’US Jarny et la 
municipalité d’Auboué pour la mise à disposition de ses locaux. 

L’ordre du jour basé essentiellement sur l’organisation de compétitions pour la saison 2022/2023. 

Un diaporama réalisé par Michael Telch est projeté et commenté. 

Quelques informations importantes : 
Cette année pour participer à la coupe nationale il faut être inscrit dans un championnat futsal du 
district (directive FFF). 
 
Commentaires complémentaires : 
- Pour inciter les équipes à participer au championnat interdistrict futsal et à l’accession en R1, une 
demande sera faite pour que 8DL extérieure puise participer toute la durée de la compétition 
- Pour améliorer la qualité de l'arbitrage en futsal, organiser un stage sur une journée complète avec 
plus de pratique. La date retenue pour ce stage est le 29/10/2022 (normalement pas de matchs en 
extérieur) 
- En ce qui concerne les féminines, l’idée d’un championnat futsal U13F est abandonné mais mise en 
place de 2 rassemblements futsal et pour la coupe création d’un tour éliminatoire puis finale à 8. 
Pour les U15F, elles pourront jouer dans le championnat futsal garçon. 
Le tournoi international U15F et le challenge U13F devraient être maintenus. 
- Mise en place d’un’ convention avec le CREPS et le lycée Georges de la Tour pour la mise à 
disposition de leurs gymnases 
- Spécifier sur les programmes l’utilisation de chaussures spécifiques futsal ou baskets à semelles 
blanches pour éviter d’endommager les parquets. 
- Il faudrait continuer à récompenser toutes les équipes lors des finales et pas seulement les 4 
premières (vu avec Mathieu Lesage)  
- Les informations concernant les récompenses et les finales seront transmises à Roxanne Lorange 
(agent de développement) 
- Concernant le five, des solutions devront être trouver pour qu’un maximum d’équipes puissent 
participer 
- Pour les arbitres et les délégués les indemnités sont les mêmes que l’année dernière 
 
La séance est clôturée vers 12h30 et le président remercie encore une fois tous les membres 
présents.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


