
 

 PROCES-VERBAL  

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
 

Réunion Visio du 13 septembre 2022 
 

Président :    M. MAUJEAN David   

Vice-président :  M. BERTIN Denis, 

Secrétaire :   M. BRUERRE Mickael, 

Membres :   M. AMEDRO Éric / M. SERVAIS Alexis, 

Absents excusés :  M. LAURENT Maxence / M. LECUYER Alain. 

 

 

Début de séance à 19H00. 

La Commission Futsal s’est réunie par Visio-conférence. 

 

I – Début de championnat 

 La commission a décidé de faire le championnat en phase ALLER – RETOUR. Au total 13 

équipes été inscrit pour le championnat futsal. L’équipe de Reims espérance n’ayant pas de 

gymnase pour accueillir les rencontres, la commission n’a pas retenue sa candidature. 

 

Les équipes retenues sont Anglure futsal 1, l’étoile des jeune 1, Asptt Chalons 1, Chalons 

cheminots 3, Al jirs, Borussia faveroles 1, Reims métropole 2, Nec fc1, Sézanne futsal 1, Witry 

les Reims 2 et St Martin /pré 1 et 2. 

 

Le début du championnat débutera semaine 40 (du 3 octobre au 8 octobre 2022) et finira en 

semaine 18 (du 1 au 7 mai 2023). 

 

 

 



II – la FMI 

La Commission a décidé l’utilisation de la FMI cette année. Nous avons imposé une date butoir 

au club pour être équipé de la tablette. La date est fixée en Semaine 3 (16 au 21 janvier 2023). 

Au-delà de cette limite, nous continuerons à accepter les feuilles papiers mais des 

avertissements pourront être mis aux clubs réfractaires sauf excuses valable.  

Il sera demandé aux arbitres futsal désignés sur les rencontres de faire la synchronisation eux 

même (cela évitera tout d’oubli d’envoi volontaire ou involontaire). 

Un rassemblement d’arbitre futsal district sera fait le 7 octobre au siège du District Marne à 

Epernay puis une session de rattrapage sera prévue le 21 octobre au district. 

  

III – Rappel divers 

Les clubs qui souhaitent la présence d’un délègue pour certaines rencontres peuvent en faire 

la demande auprès du district marne de football. 

 

**** 

 

Prochaine réunion est prévue au 27 septembre 2022 à 19h00 au siège du district marne de 

football à Epernay. 

La séance est levée à 19H57. 

 

 Le secrétaire 

 

 BRUERRE Mickael 


