COMMISSION RÉGIONALE FUTSAL
Séance plénière du 4 avril 2018
CSN HOULGATE

PROCÈS-VERBAL N°8
Nombre de membres :
- En exercice : 9

- Présents : 6

- Excusés : 3

Date de convocation : 26/03/2018

Étaient présents :

M. GRIEU, Président
M. CROCHEMORE, Secrétaire
M. BENAZZOUZ,
M. BRIOIS,
M. LEGRAIN
M. LEREBOURS, CTR

Étaient excusés :

MM. DE LA COTTE, HAMEL, LEROUX.

*****

Les décisions ci-après de la Commission Régionale Futsal sont susceptibles de recours auprès
de la Commission Régionale d’Appel, dans le délai de 7 jours à compter du lendemain de leur
première notification, sous l’une des formes prévues à l’article 190 des Règlements Généraux
de la LFN.

*****

APPROBATION PROCES VERBAL 7
Procès verbal n°7 adopté à l'unanimité des membres présents.

CHAMPIONNATS R1 HN, R1 BN ET R2 BN
La commission régionale informe les clubs évoluant en championnats R1 et R2 qu'aucun report ne sera
accepté dorénavant d'ici la fin du championnat, le calendrier ne laissant aucune place pour un report.
La commission demande aux clubs de bien envoyer les feuilles de match afin d'établir les classements
pour désigner les clubs participants aux barrages d'accession selon l'annexe 9. Le tirage au sort effectué
prévoit que le club du territoire de Rouen recevra au match aller. Le retour se déroulera sur le territoire
de Caen.
Si les équipes sont à égalité sur l'ensemble des 2 matchs, une séance de tirs aux buts départagera les
équipes comme défini dans les lois du jeu à savoir 3 tirs aux buts avant la mort subite.
La commission souhaite que 3 arbitres soient désignés sur ces matchs.
Pour les matchs de barrage d'accession, la commission invite le futur club concerné à se renseigner sur
les modalités de participation à ces barrages.

FINALES REGIONALES JEUNES ET FEMININES
La commission a entendu les différents retours des clubs. Une réflexion devra être menée sur la
politique de développement mise en place sur notre territoire.
La commission régionale félicite les clubs participants et les vainqueurs sur les différentes catégories :
Antenne de Rouen :
U13 : 1.HAVRE AC / 2. CSSM LE HAVRE / 3.US RUGLES-LYRE
U15 : 1.US QUEVILLY ROUEN METROPOLE / 2.EURE MADRIE SEINE FC / 3.SAINT-MARCEL F.
U18 : 1.ES NORMANVILLE / 2.AL DEVILLE MAROMME / 3.EURE MADRIIE SEINE FC
Antenne de Caen :
U13 : 1.MALADRERIE OS / 2.US ALENCON / 3.FC FLERS
U15 : 1.US AVRANCHES / 2.SC HEROUVILLE / 3.US ALENCON
U18 : 1.ASPTT CAEN / 2.AS CHEMIN VERT / 3.CS CARENTAN
Féminines :
U13F : 1.US QUEVILLY ROUEN METROPOLE / 2.US ALENCON / 3.MALADRERIE OS
U16F : 1.US QUEVILLY ROUEN METROPOLE / 2.FC FLERS / 3.US ALENCON
SENIORS F : 1.FC FLERS / 2.FC CARROUGES / 3.AS VALOGNES

INTERLIGUES
Le premier rassemblement des sélections U15 et U18 a eu lieu aujourd'hui au CSN Houlgate pour une
quarantaine de joueurs. Un second rassemblement aura lieu le mercredi 18 avril.
L'interligue se jouera le samedi 21 avril à Pont Sainte Maxence en Picardie pour rencontrer la Ligue des
Hauts de France.
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FORMATION FUTSAL
La commission régionale se félicite de la tenue de la formation et de la participation de 15 éducateurs.

Le Secrétaire
Damien CROCHEMORE

Le Président
Thierry GRIEU
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