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PROCES VERBAL N° 08 – SAISON 2019/20 

 
 
 
 
 PROCES VERBAL N° 08 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 11 mai 2020 en visioconférence 

Présidence : FRESHARD Willy 

Présent(s) : GASTINEAU Jack, GUILLERET Jordan et ROBAOM Julien. 

Excusés : JDIRA Taoufik, LE BOMIN Aurélien, LERAY Mathieu et Mael 
MESSAOUDI.  

 
 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission 

Départementale d’Appel dans les conditions de forme et de délai prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux FFF et LFPL. 

 

Préambule : 
 

M. GUILLERET Jordan, membre du club d’ANGERS NDC, ne prenant part ni aux délibérations, ni aux 

décisions concernant ce club. 
 
M. ROBOAM Julien, membre du club de TRELAZE SC Diabolos ne prenant part ni aux délibérations, 
ni aux décisions concernant ce club. 

 

 

1. Approbation du Procés Verbal 
 

La commission valide le PV n° 7 du 3 mars 2020 sans remarque particulière. 

 
 

2. Championnats 
 
 L’arrêt des compétitions a eu lieu le 11/03/2020  suite au covid 19. 

 
 Pour valider le classement de cette saison 2019/2020, la commission 

applique les règles qui ont été définies par la FFF, déclinées en Ligue  et 

validées en District par le CODIR du samedi 9 mai 2020. 
 

 Tous les articles du règlement 2019/2020 du district 49 restent appliqués 
(Art 37 des règlements LFPL) 
 

 

2.  Montées et descentes   
 
Pour les descentes, la commission applique les règles définies par la fédération 

fédérale de football (une par groupe). 
 
Pour les montées, la commission applique le règlement LFPL et le règlement 

départemental Futsal du Maine et Loire prévu pour la saison 2019/2020, 
conformément aux préconisations de la FFF. 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE FUTSAL 
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Les classements sont en annexe à ce PV qui sera publié le 14 mai 2020. 

 

La commission tient à rappeler que les classements sont établis sous réserve 
d’éléments nouveaux, des éventuels recours et procédures en cours. 
 

 
 

3. Coupes et Challenges 
 

Toutes les coupes de la saison 2019/2020 ont été annulées. 
 
 

 

4. Fin de saison 
 

La réunion des clubs de fin de saison est bien sûr annulée. Les clubs recevront 

plusieurs messages qui leur permettront de : 
- nous remonter leur réactions sur la saison écoulée et leurs désidérata pour la 

saison prochaine (modifications souhaitées, perspectives d’engagements 

d’équipe, etc…) 
- prendre connaissance ensuite du bilan habituel de fin de saison 

- prendre connaissance des classements, promotions et descentes (après le 14 
mai) 

- prendre connaissance des informations nécessaires pour le lancement de la 

prochaine saison. 
 

 
 
 

Prochaine réunion milieu juin (à fixer). 
 

Le Président Le Secrétaire 

FRESHARD Willy GASTINEAU Jack 

 


