
 

 PROCES-VERBAL  

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
 

Réunion du 30 avril 2022 
 

Président :    M. BERTIN Denis, 

Secrétaire :   M. BRUERRE Mickael, 

Membres :   M. LECUYER Alain, 

Absents excusés :  M. LAURENT Maxence / M. AMEDRO Éric / M. SERVAIS Alexis /  

   M MAUJEAN David. 

 

 

Début de séance à 10H15. 

La Commission Futsal s’est réunie dans les locaux du FC Saint martin sur le pré/la Veuve/Recy. 

La commission remercie le club de pour son accueil chaleureux. 

 

I – Point sur le championnat 

A) Situation des forfaits  

Le club de Châlons cheminots 3 est forfait général suite à 3 forfaits en championnat (PV de 

forfait publié sur le site du district). En coupe Serima, l’équipe ne s’est pas présenter lors du 

tour de coupe (Sézanne futsal vs Châlons cheminots 3) (PV de forfait publié sur le site du 

district). 

B) Situation des reports 

Néant 

 

 

 

 

 



 

 

II – Coupe SERIMAJ 

Le premier tour s’est déroulé en semaine 25 avril au 29 avril. Les équipes qualifiées sont Inside 

club 51, Nec FC, Witry le reims es, Reims métropole 2, St martin / pré FC, Sézanne et Anglure.  

Le tirage a été effectuer ce jour les rencontres opposeront :  

- Anglure futsal VS Inside, 

- St martin / pré VS Reims métropole futsal 2, 

- Nec FC VS Witry les reims es, 

- Sézanne futsal VS exempt. 

Les rencontres des quarts de final s’effectueront en semaine 19 (lundi 09 au vendredi 19 mai 

2022). 

Les demi-finales se joueront en semaine 21 (lundi 23 au vendredi 27 mai 2022). 

Le tableau du tirage au sort sera publié sur le site du district. 

La finale se jouera le 18 juin 2022 à Taissy, le coup d’envoi est prévu pour 15h00. Le même 

jour se disputera Futsal adapté ; la final de futsal adapté se jouera à 16h00. 

 

III – Futsal adapté 

M. LECUYER Alain a rendu compte de la réunion du 27 avril 2022 dont le but était de préparer 

la journée du 18 juin à TAISSY. M. LECUYER Alain demande au désignateur futsal (M. BERTIN 

Denis) d’avoir des arbitres pour le futsal adapté et propose les arbitres faisant la FIA du jour. 

Faudrait donner la liste des participants pour le repas offert et la taille de maillot (t short 

souvenir) 

La prochaine réunion du futsal adapté se réunira le 08 juin 2022 à St Brice courcelle. 

 M. LECUYER Alain représentera la Commission Départementale de Futsal.  

 

IV – Formation FIA FUTSAL 

Le 30 avril 2022 a eu lieu une Formation Initiale d’arbitre Futsal dans l’enceinte du club de 

Saint martin/pré encadré par M. BERTIN Denis et M. AMEDRO Eric. 

Il y avait 9 candidats présents à cette journée. 

 

 

 

 



 

V – Questions diverses 

La commission départementale de futsal demande la mise en place de la FMI (tablette)? 

 

***** 

 

Précédant cette réunion ; M. LECUYER Alain représentera la commission à la réunion 

régionale de notre secteur à 14h00 à l’ex siège de Champagne Ardennes à Reims pour 

l’organisation de la prochaine saison et les modalités de la monté en R1 

Prochaine réunion est prévue au 24 mai 2022 à 18h30 au siège du district marne de football à 

Epernay. 

La séance est levée à 11H30. 

 

 

                          Le président (PO) :         Le secrétaire : 

                          M. BERTIN Denis    M. BRUERRE Mickael 

                   


