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 PROCES VERBAL N° 09 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 16/06/2020 
Présidence : FRESHARD Willy 
Présent(s) : DAUDIN Stéphanie, GASTINEAU Jack, GUILLERET Jordan, 

JDIRA Taoufik, LE BOMIN Aurélien, LECOQ François,  
MESSAOUDI Mael et ROBAOM Julien 

 
 

 
1. Approbation du Procès-Verbal 
 

La commission valide le PV n° 8 du 11 mai 2020 sans remarque particulière. 
 

 
2. Réponses des clubs saison 2020/2021 
 

Suite au PV du 11 mai 2020, un mail a été adressé aux clubs futsal le 15 mai 2020 
avec : 

- les classements arrêtés au 15 mars 2020  
- les promotions et descentes. 

 
Une demande avait été faite aux clubs afin de préparer la saison prochaine (bilan, 
propositions, remarques, suggestions).  
 
Malgré un rappel le 09 juin 2020, seuls 4 clubs (Se Gemmes d’Andigné SC, La 
Daguenière ES, Thouarcé Futsal et Chemillé Melay O) ont répondu à ce jour. 
 
 
Réponses des clubs saison 2020/2021 
3.  Organisation de la Commission pour la prochaine saison 

 
Aurélien LE BOMIN et Stéphanie DAUDIN souhaitent arrêter leur activité au sein 
de la commission à la fin de saison. La commission les remercie pour leur 
investissement. 
 
Un responsable de la communication est mis en place et ce poste sera proposé à 
Mathieu LERAY qui avait émis le vœu de s’occuper de ce domaine. 
 
Les réunions seront désormais fixées le mercredi à 18 h 30 afin de permettre à 
chacun d’y participer. 
 
 
 
 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DE FUTSAL 
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4.  Envoi bilan fin de saison aux clubs   
 
Maël MESSAOUDI et François LECOQ présentent leur projet de bilan en format 
« powerpoint ».  
La commission, après quelques petites modifications, valide ce document qui sera 
prochainement envoyé aux clubs. 
 
 
 
5.  Actualisation des règlements   

 
 
Championnats Seniors H : 
 
Les obligations concernant la table de marque (un dirigeant de chaque club) et de 
sécurité ou gestion des tribunes (un dirigeant local) sont maintenues.  
 
 
Coupe d’Anjou Seniors H :  
 
Le règlement sera modifié :  

- seules les équipes fanions pourront y participer  
- en contre-partie, pour les équipes réserves, il sera mis en place, plusieurs 

fois dans la saison, des plateaux. Les conditions de participation seront 
précisées ultérieurement. 
 
  

Coupe d’Anjou Seniors F :  
 
Le règlement sera vu en concertation avec la commission départementale 
féminine.  
 
 
Challenges Jeunes U15, U17, U19 :  
 

- Une soirée rassemblera les clubs qualifiés de la saison 2019-2020. La date 
sera fixée ultérieurement. 

- Le challenge U19 est supprimé (les joueurs évoluent en seniors). 
- Les challenges U17 et U15 sont maintenus. La commission propose au 

CODIR pour cette seconde édition un coût d’engagement. 
 
 
 
6.  Projection sur les championnats seniors H 2020/2021  

 
 
La commission fait un premier examen sur l’évolution des engagements. 
 
La commission rappelle aux clubs leur obligation de présenter des candidats aux 
examens d’arbitre Futsal. Sans réaction des clubs, il sera difficile d’affecter des 
arbitres officiels sur tous les matchs. 
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7.  Questions diverses  

 
Livret Futsal 
 
Sa mise à jour pourrait être confiée au responsable de la communication. 
 
 

 
Prochaine réunion : Mercredi 12 août 2020 à 18 h 30. 
 
 

 
Le Président Le Secrétaire 

FRESHARD Willy JDIRA Taoufik 
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