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DISTRICT DE FOOTBALL DES DEUX-SEVRES 
23, Rue de Pied-de-Fond – CS 18312 – 79043 NIORT Cedex 9  

  

 
COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 

SOUS COMMISSION FUTSAL 
 

REUNION DU 07 AOUT 2019       PROCES VERBAL N° 01 

  
Membres présents : MM. GAUVIN Francis – BOURON Benoit 
Membres excusés : MM. BERTRAND Julien – DESLIAS Jean François - GUILLON David – HILLAIRET Patrick 
 

«««« 
 
ORDRE DU JOUR :  

Ø Organisation du championnat 2019/2020 
Ø Questions et infos diverses  

 
Championnats : 
  
Courriel du club de Thénezay Futsal. 
Après étude du dossier, La Commission accède à sa requête et reverse son équipe une en D2 Brassage. 
 
Nouveauté  
Création du club Casc Niort  en cour de validation F.F.F. 
 
9 équipes en 1ère Division, 1 poule en  match aller et retour sur la saison 
16 équipes en 2ème Divisions, 3 poules en match aller et retour pour la première phase, puis une poule de D2 et 2 poules 
de D3 en seconde phase. 
Possibilité d’engager de nouvelles équipes pour la seconde phase en dernière niveau. 
 
La Commission valide le tableau des montées et descentes en annexe. 
Le Calendrier de la saison est validé après quelques modifications en annexe. 
 
Le Règlement est validé, il sera envoyé début septembre aux clubs. 
 
Futsal Loisir actuellement 4 équipes, les engagements restent ouverts jusqu’au 8 septembre 
 
 
Trophée des Champions : 
 
Pas de candidature à la date de clôture. Après contact avec le club de TYS Futsal, la Commission valide le lieu du 
premier trophée des champions, il se déroulera à St Maixent l’Ecole salle Rémy Boux le jeudi 5 septembre. 
20 h 00 : Niort Chamois contre Celles Verrines 2 
21 h 30 : The Foc Vouilletais 1 contre RC niortais 1 
 
Contact sera pris avec le Président du club d’accueil pour l’organisation de la soirée. 
 
Divers : 
 
RAPPEL A TOUS LES CLUBS : Tout joueur licencié en Foot Herbe et désirant prendre une licence Futsal dans le même 
club, la licence est gratuite 
 
Demande du club d’Ex-tension Echiré,: Renseignement va être pris auprès des instances concernant le règlement et 
ensuite une réponse sera apporté.. 
  
 
         Le Président de la Commission 
         Francis GAUVIN 


