
 
 

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

  

 

COMMISSION FUTSAL 

 

REUNION DU 19 AOÛT 2021       PROCES VERBAL N° 01 

 

Page 1 

sur 1  
 
 
 

Membres présents : Mrs BADET David - BOURON Benoit - GAUVIN Francis 

 
Excusés : GUIGNARD Daniel- BARTHEL Victorien – MASSE Jean Yves 
 
Ordre du Jour :  

• Organisation générale 

• Questions et infos diverses  
 
La commission fait le point sur les engagements. A ce jour, il manque quelques équipes qui vont être relancées 
via ZIMBRA. 
 
Suite à la pandémie et à l’interrogation de certain club la commission va organiser une visio-conférence le mardi 
7 septembre à 19h. Les clubs futsal et arbitres futsal seront invités à y participer. 
 
Ordre du jour : 
 

• Schéma du championnat 2021/2022  

• Protocole sanitaire 

• Informations diverses  
 

Concernant le Futsal Loisir, à ce jour seulement trois équipes seraient intéressées, une quatrième serait la 
bienvenue pour pouvoir débuter quelques rencontres.  
 

A ce jour la Commission prend la décision de ne pas mettre en place la coupe, un point sera fait en fin d’année 
sur la possibilité de l’organiser sur la deuxième phase. 
 

Le calendrier général sera établi suivant l’organisation choisie, sachant que la première journée de compétition 
sera la semaine 38. 
 

La FMI sera mise en place dès le début du championnat pour tous les niveaux, une formation sera mise en place 
avant la fin de l’année pour les clubs qui le souhaiteraient. 
Un point sera fait pour les clubs qui voudraient acquérir une tablette via le district. 
 

Concernant les arbitres futsal, des formations vont être mises en place par la CDA. Comme prévu la remise à 
niveau de la valorisation des arbitres débutera dès le début de saison. 
Un carnet sur les lois du jeu sera envoyé aux clubs comme les années précédentes. 
 

Pass sanitaire : tous les clubs ont reçu le protocole émanant de la Fédération, à chacun de la mettre en place 
avec toute la rigueur qui se doit. 
 
Francis GAUVIN 


