
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
PV 213 FUTS/4                                           Réunion du 13/06/2019 

 

Présents : Mmes Peggy SEURAT, Isabelle SIRDEY, Mrs Benoît BELORGEY, Pierre-Yves BERNIER, 

Sérafin DA SILVA, Hadi SALEH, Paulo SIMOES,  

Excusés : Mrs Daniel DURAND, Romaric MOREAU  

Non Excusés : Valerian THIBERT 

Assiste : Mme Agnès CHAPON 

Evolution de la Commission 

Modification des membres  

Sollicité par la ligue de Bourgogne-Franche-Comté pour intégrer la commission régionale du Football Diversifié, 
Monsieur Romaric MOREAU annonce son retrait de la commission suite à sa réponse favorable. L’ensemble de la 
commission le félicite et lui souhaite de belles expériences. 
 
Le Président Sérafin Da Silva souhaite la bienvenue à Madame Isabelle Sirdey, secrétaire du club de Dijon Clénay 
VN, au sein de la commission en remplacement de Monsieur Romaric MOREAU. 

Bilan des pratiques associées 2018/2019  

Bilan  

Le bilan quantitatif et qualitatif est présenté, tout en dégageant les points forts et les points faibles. 
De ces points faibles des axes d’amélioration sont mis en lumière.  
 
Axes d’amélioration 
 

 Cahier des charges clair de fonctionnement 

 Cahier des charges clair pour le club recevant 

 Cahier des charges clair pour la réservation des créneaux + méthodologie de la démarche (sollicitation 

municipalité + sollicitation club + personnes ressources) 

 Cahier des charges clair pour la CDA et sa section futsal 

o Ecrire dans le règlement le défraiement des arbitres. 

o Avoir des arbitres pour toutes les finales 
 Communication plus clair et plus anticipée (gestion des délais) 

o Engagement par footclub avec pré-engagement 

o Communication en amont de l’évènement (sept à nov) 

 Sensibilisation à l’arbitrage et aux lois du jeu (S’appuyer sur le PEF)  

 
Remarque : 
 
Pour la gestion des arbitres et pour plus de réactivité, il est rappelé de toujours adressé en copie au secrétariat les 
communications à destination de la CDA. 
 
 



 

 

Objectifs  2019-2020 

N’ayant pu mener une réflexion concernant les priorités en termes de futsal, en raison de l’annulation de la 
dernière commission le jeudi 4 avril 2019, PY Bernier présente les priorités choisies par le comité directeur en mai 
dernier sur proposition de la Direction Technique Départementale (DTD). 
Il est rappelé que les membres du comité directeur devaient hiérarchiser les 3 thématiques proposées.  
Aucune remarque n’est faite. 

 

 

 

Informations Ligue 

Pratique associée U18 

Volonté de la LBFC d’intégrer les équipes U18 évoluant en championnat Ligue  à la pratique associée de District.  
Le bureau du District apportera une réponse à la Ligue dans les jours à venir, tenant compte des propositions 
faites.  
 Mettre en place une coupe réservée aux équipes de niveau départemental (District) et une coupe réservée 

aux équipes de niveau régionale (Ligue). Chaque domaine aura un représentant lors de la finale régionale. 

 
Modification du championnat R2 pour la saison 2020-2021 
Mise en place d’un championnat R2 en deux phases : 

 Phase Automne en District  

 Phase Printemps en Ligue (Intersecteur) 

Il est rappelé qu’un texte devra être proposé au vote lors de l’assemblée générale fin 2019, pour application en 
2020-2021. 
 
Dates importantes 
 

 Finales Pratique associée Seniors : 8/9 février 2020 

 Finales Pratique associée Jeunes : 22/23 février 2020 

 
  Communication des finalistes à S-2. 
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Définition du calendrier géneral  

Travaux de groupe 

Trois groupes sont constitués afin de réfléchir et proposer un calendrier général en fonction des domaines 
suivants : 

 Championnat Seniors 

 Pratiques associées Jeunes (U18 à U12) 

 Pratiques associées Foot Animation (U11 à U6) 

Ce calendrier général est prévisionnel. Il a pour but de pouvoir définir les différentes échéances et anticiper 

toutes les actions à mettre en œuvre (voir annexe). 

Méthodologie  

Définition des référents 

Mise à jour du tableau des référents 
 
Responsabilité Personnes ressources 

Un représentant Futsal à la commission sportive 

Un référent « championnat seniors » 

Paulo SIMOES et Hadi SALEH en binôme 

Sérafin DA SILVA 

Un référent « pratique associée » ? 

Un référent « Accompagnement à la création » Pierre-Yves BERNIER 

 

Un référent « Recherche de créneau » 

Responsable de la communication avec les 

collectivités territoriales 

Daniel DURAND 

Agnès CHAPON 

Un référent « Evènement ponctuel » Peggy SEURAT (CTD DAP) 

Un référent « Arbitrage » Valérian THIBERT 

Un référent « PPF » Jordan CHAMPAGNAT (CTD PPF) 

 
Définition d’un cahier des charges pour la recherche de créneaux  

 Répertorier et cartographier les gymnases adaptés à l’accueil de nos plateaux futsal  

(nécessité d’une petite tribune) 

 Répertorier et vérifier les pouvoirs sur les gymnases entre les différentes collectivités territoriales 

(mairies, communauté de communes, pays) 

 Un seul contact : Secrétariat du District pour toutes communications entrantes comme sortantes. 

 Elaborer un dossier de présentation de l’activité 

 Envoyer demande + dossier par secteur  mi-août pour réponse mi-septembre 

 Envoyer relance  mi-septembre 

 Envoyer un mail spécifique aux clubs suite en fonction du mail adressé aux collectivités 

Echeancier  
 

Juin 2019 

Mise en place d’un nouvel échéancier 
Mise en place des missions de chacun. 
Lancement de la recherche de créneaux. 

 
Lundi 30 Septembre 2019 à 18h30 au District 
Bilan réservation des créneaux  
Bilan engagement championnat seniors 
Mise en place du PPF 
Tour des clubs 



 

 

Jeudi 14 Novembre 2019 à 18h30 au District 
Mise en place des pratiques associées 
Point sur le championnat Seniors 
Accompagnement des clubs 
 
Lundi 6 Janvier 2020 à 18h30 au District 
Vérification de l’organisation des pratiques associées 
Bilan de mi-saison  championnats seniors  
Bilan PPF  
 
Lundi 27 Janvier 2020 à 18h30 au District 
Suivi des pratiques associées 
Bilan PPF 
 
Lundi 30 mars  2020 à 18h30 au District 
Bilan des pratiques associées 
Définitions des nouveaux objectifs 
 
Lundi 15 Juin 2019 

Mise en place d’un nouvel échéancier 
Mise en place des missions de chacun. 
Lancement de la recherche de créneaux. 

PROCHAINE REUNION  
 

La prochaine réunion restreinte aura lieu le lundi 30 septembre 2020  à 18h30 au District. 

                                                                                                                                Président Commission Futsal : Da Silva S
                                                                           Secrétaire de séance :  Bernier P-Y 


