
 

 PROCES-VERBAL  

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
 

Réunion du 05/10/2021 
 

Président :  M. MAUJEAN David. 

Vice-Président : M. BERTIN Denis. 

Secrétaire et Secrétaire Adjoint : M. BRUERRE Mickael / M. COLLINET Éric. 

Désignateur des Arbitres : M. BERTIN Denis  

Membres : M. LECUYER Alain 

Absent excusé : M. LAURENT Maxence 

 

Début de séance à 19H00. 

 

REPORTS DES MATCHS FUTSAL 

 

La commission a validé les dates de reports des matchs non-joué à ce jour. De plus, elle 

autorise un report de 2 matchs maximum pour la phase ALLER (deux journées de match 

reporté (MR) en S 44 et S 49) 

Le président prendra contact avec le correspondant de CHALONS CHEMINOTS 3 par 

téléphone pour leur notifié les 2 matchs à jouer (S 44) avec un intervalle de 48 heures. 

Le district a validé les forfaits suivant : 

- Anglure futsal (forfait) contre Chalons Cheminots 3, 

- NEC contre St martin / pré FC (forfait).  

Droits administratifs de 30 euros au débit des clubs de ANGLURE FUTSAL et ST MARTIN/LE 

PRE. 

 

 

 



 

 

FUTSAL ADAPTÉ 

 

Alain LECUYER représentant de la commission rends compte de la réunion. 

Le prochain tournois Futsal adapté est prévu soit le 18 juin ou le 25 juin 2022 (reste à définir). 

Le président de la commission départemental futsal (MAUJEAN DAVID) se rendra au 

rassemble de rentrée au FIVE de Reims le jeudi 21 octobre 2021 en tant que représentant de 

la commission. 

La commission a proposé de faire le même jour la final futsal et la final futsal adapté afin de 

profité de l’évènement et aussi des infrastructures disponibles. Ainsi que le public et les 

différentes commissions présentent. 

 

QUESTION DIVERSES ? 

 

La commission souhaiterait publier une demande de candidature pour intégrer la commission 

départemental futsal sur le site du district marne de football. 

 

APPROBATION DU PV DU 05/10/2021  

 

 Le PV du 05/10/2021 est approuvé à l’unanimité par les membres de la commission. 

PROCHAINE REUNION  

 

La prochaine réunion est prévue le 16 novembre 2021 au Club de Sainte-Anne, 53 bd président Wilson, 

51350 CORMONTREUIL. 

La séance est levée à 20h21 

 

 

 

 Le président :  La secrétaire : 

  M. MAUJEAN David  M. BRUERRE Mickael 


