
 

PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
 

 

Réunion du : 05 septembre 2017 
___________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. Alain LECUYER 
 

 

Présents : MM. Michaël AVRILLON – Bernard GARINET 
 

Excusés : MM. Steven CAJET – Bertrand GAUDRILLER – Michaël SAMUEL 
 

Invité : M. Florian PRAME (Directeur administratif) 
 

 

 

Le président Alain LECUYER nous informe de ses nouvelles responsabilités au sein du District 

Marne. Il a été élu au poste de Secrétaire Général du District Marne suite à la démission de Michel 

HELYE qu’il remercie pour son engagement et tout le travail accompli. 

1 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 24 MAI 2017 

Adopté à l’unanimité 

 

2 COMPTE RENDU DE LA FINALE COUPE DEPARTEMENTALE SERIMAJ ET 

TOURNOI FUTSAL ADAPTE 

Le tournoi futsal adapté s’est très bien déroulé. Le Centre de Jonchery était invité à cette grande 

journée du futsal adapté et est reparti avec plein d’assurance et d’envie de poursuivre dans cette voie 

en inscrivant une équipe dans la pratique futsal adapté de cette saison. 

Concernant la finale de Coupe Départementale Sérimaj, la Commission avait bien anticipé 

l’encadrement des équipes. Néanmoins des supporters ont entaché la fête ce qui est regrettable vis-à-

vis de la mutualisation avec le futsal adapté. Un courrier d’excuse sera envoyé aux dirigeants du futsal 

adapté cosigné par le président et le directeur. Cette mutualisation n’est pas remise en cause et sera 

proposée pour la saison à venir. 

Des sanctions disciplinaires ont été prises envers les joueurs fautifs de cette finale qui a débouché 

sur une victoire de Reims Espérance. La réglementation de la CNIL ne nous autorise pas de publier 

nominativement ces sanctions mais nous serons vigilants sur les joueurs s’inscrivant la prochaine 

saison  dans le club fautif. 



La Commission remercie chaleureusement toutes les joueuses, tous les joueurs, les salariés et 

bénévoles présents sur cette journée festive ainsi que la ville de TAISSY pour la mise à disposition 

gracieuse des installations et leur donne rendez-vous l’an prochain ! 

 

3 POINT SUR LES ENGAGEMENTS 

Nous avons actuellement 11 équipes engagées en championnat. 

• A.S Mourmelon 

• Côte des Blancs FC 

• Reims Espérance 

• Prunay FC 

• Reims Galaxy 

• Melting Potes Futsal 

• Reims NEC FC  

• Jeunesse Courtisols Saint Memmie 

• Futsal D-Bloc 

• A.S.P.T.T Châlons 

• Reims Wilson : Concernant cette dernière, la Commission Futsal ayant reçu des nouvelles 

rassurantes sur l’effectif composant cette équipe, celle-ci est autorisée à engager une équipe pour cette 

saison. 

 

4 COUPE DEPARTEMANTALE 

La Commission Futsal envisage une nouvelle formule de Coupe Départementale sous forme de 

Championnat en 2 groupes. 

Nous invitons les clubs le vendredi 29 septembre à 18h30 au District Marne où la Commission 

vous présentera la nouvelle formule de la Coupe Départementale et pourront également échanger avec 

les clubs. 

Nous convions notre sponsor SERIMAJ afin de se présenter aux clubs. 

Florian PRAME nous soumet le règlement du championnat pour modification. La commission 

l’adopte et le règlement sera soumis au Comité directeur du 28 septembre 2017. 

 

 



5 POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Toutes les installations n’ont pas encore été visitées. Néanmoins, les clubs doivent utiliser des 

installations conformes et s’assurer que rien ne fait obstacle sur l’aire de jeu pour la bonne pratique du 

futsal. 

Les clubs sont responsables des réservations de salles et doivent prévenir le District Marne dans les 

plus brefs délais en cas d’indisponibilité de la salle. 

 

6 TOURNOI FUTSAL 

La Commission souhaiterait mettre en place un tournoi de 12 équipes ouvert aux clubs et non 

licenciés (avec certificat médical pour la pratique du futsal). 

Celui-ci se déroulera la samedi 16 décembre et est ouvert aux 12 premières équipes inscrites. 

 

7 ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT MARNE 

L’assemblée Générale du District Marne se déroulera le samedi 21 octobre à la salle des fêtes 

Roger Perrin (17 avenue Charles de Gaulle) à MONTMIRAIL.  

 

La Commission invite les clubs de Futsal et futsaladapté à y participer vivement ou se faire 

représenter par un pouvoir. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.  

 

Le Président     Le Secrétaire 

Alain LECUYER     Michaël AVRILLON 

 


