COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE FUTSAL
Réunion du Lundi 11 avril 2022
Président : M. J.J. FOPPIANI
Présents : MM. A. BELOUFA, V. MONNEY
Pour Information, la Commission Futsal se réunie tous les LUNDIS.
Merci de nous transmettre vos demandes de modifications le lundi midi au plus tard.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Rappel de quelques principes de base pour le club recevant :
1-Vestiaire arbitre obligatoire avec douche, table et chaise,
2-Traçage du terrain permettant le déroulement de la rencontre,
3-Dans la mesure du possible, pas d’obstacle (banc, supporter) pour l’arbitre le long de la touche,
4-Protège-tibias obligatoires.
La commission rappelle à l’ensemble des clubs engagés en Futsal les règles suivantes concernant les changements et
indisponibilités de gymnase :
- Changement de créneau horaire dans la même semaine de compétition :
Aucun justificatif n’est nécessaire, la demande doit parvenir le lundi de la semaine précédant la rencontre DERNIER DELAI.
- Report de rencontre :
L’indisponibilité de gymnase requiert OBLIGATOIREMENT l’attestation d’indisponibilité de la part du propriétaire des
installations.
- Changement avec accord de l’adversaire :
Tout changement est possible en accord avec l’adversaire. Pour cela il faut utiliser le formulaire de « demande de
changement » à renvoyer signé et cacheté par les deux clubs le lundi précédant la rencontre DERNIER DELAI.
- le site internet du District fait foi la veille du match à 18h00 :
La veille du match à 18h00, le site du District fait foi, si pour une raison quelconque le match ne peut avoir lieu, l’arbitre et les
deux équipes doivent se présenter à l’heure du coup d’envoi sous peine de match perdu par pénalité aux absents.

FUTSAL D2
24062366 – VILLENEUVE ABLON US 1 / SAINT-MAURICE AJ 2 Futsal D2 du 09/04/22
Demande via Footclubs de Villeneuve Ablon US demandant le report de la rencontre au 07/05/22.
La Commission informe les clubs que Villeneuve Ablon US a déjà une rencontre programmée le
08/05/22 face à C’Noues Futsal.
La Commission demande au club de Villeneuve Ablon US de proposer un créneau entre le lundi
(excepté le 09/05/22) et le jeudi en soirée. Si il n’y a aucune possibilité de disputer la rencontre, la
Commission neutralisera la rencontre car n’ayant aucune influence sur le classement final de la
saison pour ce qui concerne les montées.
(Rappel)
24062399 – SAINT MAURICE AJ 2 / CHOISY LE ROI AS 1 du 09/04/22
Courriel de la LPIFF du 15/03/22 qui fixe une rencontre de SAINT MAURICE AJ 1 au 09/04/2022 rendant le gymnase indisponible pour la
rencontre citée en objet. La Commission reporte la rencontre au samedi 16/04/2022 au Gymnase Centre Municipal Des Sports.
24062368 – C’NOUES 1 / VERS L’AVANT 1 du 20/03/22
Courriel du 15/03/2022 de C’NOUES FUTSAL et de la Municipalité de Villiers sur Marne nous informant de l’indisponibilité de l’installation
pour des problèmes techniques.
La Commission reporte la rencontre au dimanche 17/04/2022 au Gymnase Léo LAGRANGE à 18H45. La Commission vous informe qu’en cas
d’indisponibilité persistante de l’installation à cette date, la rencontre sera inversée.
23974565 – CRETEIL PALAIS FUTSAL 2 / VITRY CA 2 du 25/03/22 FUTSAL D1
Courriel de VITRY CA nous informant de deux matchs en 24h.
La Commission reporte la rencontre au vendredi 29/04/2022 au Gymnase ISSAURAT, Rue Louis PASTEUR – 94000 Créteil à 21h30.
24062364 – VSG FUTSAL 2 / C’NOUES 1 du 11/03/22 FUTSAL D2
Courriel de VSG FUTSAL et de la municipalité de Villeneuve Saint-Georges du 07/03/22, nous informant de l’indisponibilité du gymnase pour
travaux. La Commission reporte la rencontre au vendredi 15/04/2022 au Gymnase Roland Garros à 20h45.

