
1/2 
8TPROCES VERBAL N° 06 – SAISON 2020/2021 

 
 
 
 PROCES VERBAL N° 06 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 02/06/2021 

Présidence : M. FRESHARD Willy 
Présent(s) : M. GALLOU David, M. GUILLERET Jordan, M. ROBOAM Julien, M. 

LECOQ François, M. MESSAOUDI Maël 
Excusés : M. JDIRA Taoufik, M. GASTINEAU Jack, M. LERAY Mathieu 

 
 
 

1. Approbation du Procés Verbal 
 
La commission valide le PV n° 3 du 30/09/2020, PV n° 4 du 05/01/2021 et du PV 
n° 5 du 24/03/2021 sans remarque particulière. 
 
 

2. Point sur l’engagement des membres de la commission 
 
Les membres de la commission présents confirment se réengager dans la 
commission futsal pour la saison 2021/2022. Les membres absents devront 
communiquer leur souhait au président de ladite commission.  
 
 
3. Calendrier et dates importantes 

 
Lundi 28 juin 2021 (19h) : Réunion avec les clubs de futsal pour un temps 
d’échange sur les derniers mois écoulés et sur les perspectives pour la nouvelle 
saison. Un seul membre par club sera convié afin de respecter les conditions 
sanitaires.  

 
Lundi 6 septembre 2021 (19h) : réunion de rentrée des clubs de futsal. 

 
Semaines 37 et 38 (jours à définir) : temps de formation pour les arbitres 
initiés. La présence des futurs arbitres initiés sera indispensable puisque les lois 
du jeu ont évolué. 

 
Semaine 40 (du 4 ou 8 octobre 2021) : début du championnat 
départemental. 

 
Octobre 2021 : challenges interdistricts U15 et U17 

  
Décembre 2021 / Janvier 2022 : challenges Futsal U15 et U17 

 
  

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DE FUTSAL 
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4. Saison 2021/2022 

 
La commission souhaite s’engager dans une démarche de promotion du futsal en 
allant à la rencontre des clubs de foot libre et des éducateurs pour présenter la 
pratique et encourager les clubs à créer des sections futsal. 

La commission souhaite relancer la pratique du beach soccer pour les mois de 
mai/juin 2022.  

Elle fixe la date des finales de Coupes de l’Anjou au 8 mai 2022. 

 

 

Prochaine réunion :  
Lundi 28 juin 2021 (avec les clubs) 
Mardi 17 août 2021  
 
 
 

Le Président Le Secrétaire 

FRESHARD Willy GUILLERET Jordan 
 


