
COMMISSION DEPARTEMENTAL 

FUTSAL 
 
 

REUNION DU 
JEUDI 28 DECEMBRE 2017 

 
 
Présents :  MM. AIT EL MOUDEN  Abdelfatah – ETIALE Abdelilah – BLANCARD Jacky 
 
Excusés :  MM. SASSANO Anthony – BENSAILI Mounir 
 

* * * * * * 
 

 CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL 
 
Le point est fait sur les matchs « aller » 
Le calendrier des matchs « retour » et des matchs reportés est établi. 
 
 

 REGLEMENT DU CHAMPIONNAT FUTSAL 
 
Le règlement est revu dans son ensemble et modifié par la Commission. Le nouveau règlement sera 
proposé au Comité Directeur du District pour validation. 
 
 

 COUPE DEPARTEMENTALE 
 
La Commission  prend connaissance des équipes engagées dans cette compétition, dont trois équipes 
de Football Libre, suite à l’information parue sur le site du District. 
 
Les 8 équipes  engagées sont :  
           - A.S. CLT ST JACQUES 
           - CLT AGUIRA 
           - F.C. MIREFLEURS (deux équipes) 
           - COURNON FUTSAL 
           - L’OUVERTURE 
           - JOGA FUTSAL 
           - FLAMENGO 
 
La Commission procède au tirage de deux poules de quatre équipes. 
 

POULE A POULE B 

F.C. MIREFLEURS 1 F.C. MIREFLEURS 2 

A.S. CLT ST JACQUES L’OUVERTURE 

CLT AGUIRA JOGA FUTSAL 

FLAMENGO COURNON FUTSAL 



La Commission détermine les dates et lieux des plateaux qui débuteront le Lundi 08 JANVIER 2018 
(deux plateaux) puis les Mardi 09 JANVIER, Mercredi 10 JANVIER et Vendredi 12 JANVIER 2018. 
Le temps de jeu est fixé en deux fois 30 minutes sans arrêt du chronomètre. 
Les frais d’arbitrage devront être réglés à la fin de chaque rencontre par les deux équipes (32 € par 
arbitre). 
Les feuilles de matchs devront être renvoyées  au District dans les 24 heures par l’équipe qui reçoit. 
 

* * * * * * 
 
Les équipes des Clubs Libres de MIREFLEURS et de CLT AGUIRA seront informées par mail  du 
déroulement et du règlement de la Coupe, notamment concernant le tarif à régler aux arbitres. 
L’OUVERTURE et JOGA FUTSAL proposeront leurs gymnases à MIREFLEURS et CLT AGUIRA  pour 
jouer certaines de leurs rencontres. 
Les demi-finales auront lieu le Samedi 27 JANVIER 2018 à 16h00 au gymnase Verlaguet à CLERMONT 
FD. 
La Finale se jouera le Samedi 03 MARS 2018 au gymnase Autun à CLERMONT FD. 
 

* * * * * * 
 
 

Le Président :  
M. Jacky BLANCARD 


