
 

 PROCES-VERBAL  

COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 
 

Réunion du 24 mai 2022 
 

Président :    M. MAUJEAN David, 

Vice-président :  M. BERTIN Denis, 

Secrétaire :   M. BRUERRE Mickael, 

Membres :   M. LECUYER Alain, 

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

 

Début de séance à 18H45. 

La Commission Futsal s’est réunie dans les locaux du DISTRICT MARNE DE FOOTBALL à EPERNAY. 

I – Point sur le championnat 

A) Classement final du championnat futsal district marne 

 



Résultat de la réserve REIMS METROPOLE 2 vs AL JISR. 

 

 

II – Les inters-district 

Informations suite à la réunion du 22 mai 2022 avec la Ligue Grand Est / secteur Champagne 

Ardennes tenue à REIMS. 

Le barrage des inters-district (Marne, Ardennes) se dérouleront le 31 mai 2022 à AUBRIVE 

(Ardennes). 

La rencontre opposera les équipes US DE VIREUX contre WITRY LES REIMS ES. Le vainqueur 

du match accèdera aux barrages qui se joueront le 11 juin (1er tour) et 18 juin 2022 (2ème tour) 

à BATILLY. 

Bien que Inside club 51 termine premier du championnat Marnais ; ne voulant pas aller en 

R1 ; c’est le deuxième du championnat Marnais (Witry les Reims) qui a accepté de faire les 

barrages pour monter en R1. 

La Commission Départementale Futsal souhaite bonne chance à l’équipe de Witry les Reims 

Es.  

Un problème se pose pour la finale de la coupe Futsal qui se joue le 18 juin 2022 ; décision à 

prendre lors de la prochaine réunion Futsal du 14 juin en fonction des résultats du 31 mai 

2022. 

 



III – La coupe SERIMAJ 

Les demi-finale se joueront avec les équipes Inside club 51, Witry le Reims es, St martin / pré 

FC et Sézanne futsal.  

Le 1er demi final :  Inside club 51 vs St martin sur le pré. 

Le 2ème demi final : Witry les Reims es vs Sézanne futsal. 

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. 

 

IV – Futsal adapté 

M. LECUYER Alain a rendu compte de la réunion du 8 juin 2022. 

L’ordre du jour portait principalement sur l’organisation du tournois FUTSALADAPTE du 

samedi 18 juin à TAISSY avec la final de la coupe Futsal Serimaj. Martial demande la 

participation de membre et d’arbitre du Futsal. Leurs repas sera pris en charge ; fournir à 

Martial et à Alain la liste des participants et leur taille pour le maillot souvenir avant le 8 juin. 

Merci. 

Prochaine réunion le 8 juin 2022 à SAINT BRICE COURCELLE. La commission sera représentée 

par M. LECUYER Alain. 

 

V – Questions diverses 

La commission départementale de futsal demande au District Marne de publier une annonce 

sur le site du District pour d’attirer de nouvelles équipes au championnat futsal? 

 

***** 

 

Prochaine réunion est prévue au 28 juin 2022 à 19h00 à Mourmelon le grand. 

La séance est levée à 20H20. 

 

 

                          Le président :         Le secrétaire : 

                          M. MAUJEAN David    M. BRUERRE Mickael 

                   


