District de Maine et Loire de Football

COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE FUTSAL
PROCES VERBAL N° 05 – SAISON 2020/2021

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :
Excusés :

24/03/2021 (visio)
M. FRESHARD Willy
M. GALLOU David, M. GUILLERET Jordan, M. ROBOAM Julien, M.
LECOQ François, M. MESSAOUDI Maël et M. LERAY Mathieu
M. JDIRA Taoufik, M. GASTINEAU Jack

1. Point sur la situation du futsal
Les membres de la commission s’expriment sur la situation traversée par les
clubs de futsal, soumis à la fermeture des salles de sport. Malgré la déception
liée à une saison une nouvelle fois écourtée, les membres s’accordent sur le fait
qu’il est important de se projeter vers l’avenir et la saison 2021-2022 en
espérant que la motivation des clubs et des pratiquants n’ait pas été trop
touchée.

2.

Fin de saison

La FFF a acté la fin de tous les championnats amateurs. La commission réfléchit
à la possibilité de réunir les clubs de futsal volontaires pour renouer avec la
pratique et ainsi maintenir une certaine forme de dynamisme. Plusieurs
possibilités sont étudiées mais sont soumises aux décisions et annonces liées à la
situation sanitaire. Un rassemblement pour une pratique en extérieur n’est pas
exclu si les salles ne pouvaient toujours pas être utilisées d’ici le mois de juillet.
Les compétitions de beach soccer pourraient être une alternative.

3.

Saison 2021/2022

Compte tenu de l’arrêt des compétitions, la commission est dans l’obligation de
se projeter sur la prochaine saison et de réfléchir à différents scénarios de
reprise.
Un début de saison en octobre 2021 est privilégié pour permettre aux clubs de se
remobiliser sur le plan sportif et de se mettre dans les meilleures conditions de
reprise pour leurs licenciés et bénévoles qui auront mis leurs activités sportives
en veille pendant plusieurs mois.
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La commission espère qu’il n’y aura pas de désengagements d’équipes afin
de former des championnats compétitifs et tout souhait de création de club ou de
section futsal sera accompagné.

Prochaine réunion : à définir

Le Président

Le Secrétaire

FRESHARD Willy

GUILLERET Jordan
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