
 

 

 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE FUTSAL 

SEANCE DU 03 SEPTEMBRE 2020 

Ligue de Football de Normandie - LISIEUX 

 

 

PROCES VERBAL N°2 

 

 

 

Nombre de membres :  

- En exercice : 11 - Présents : 7 - Excusés : 4 

 

 

Date de convocation : 27/08/2020 

 

 

Étaient présents :  M. GRIEU (Président) (visioconférence) 

 M. LEREBOURS (CTR) 

 M. LEPELLISSIER 

 M. HAMEL (visioconférence) 

M. COLLETTE (visioconférence) 

M. LEROUX (visioconférence) 

M. BRIOIS (visioconférence) 

 

Étaient excusés : M. BENAZZOUZ 

M. DE LA COTTE 

 M. CROCHEMORE (Secrétaire) 

M. LEGRAIN 

  

Assiste à la réunion M. RIVIERE (Administratif) 

  

*************** 
 

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.  

 

************** 

 

CHAMPIONNAT  

La Commission prend connaissance du nombre d’équipes engagées pour le championnat 

Régionale Futsal : 20 équipes.  

 



 

La Commission prend note du non-engagement de l’A.C. DEMOUVILLE CUVERVILLE 

FOOTBALL.  

 

Les membres de commission invitent les deux clubs :  

- LE HAVRE FUTSAL AC 582201 

- ASL CHEMIN VERT 523719 

À exprimer par mail leurs volontés de s’engager ou non en championnat Futsal.  

 

Les membres de commission prévoient de contacter, individuellement, certain club afin de 

prendre connaissance des difficultés rencontrés en ce début de saison et de préparer le 

championnat à venir.  

 

La commission travaillera lors de la prochaine réunion à l’élaboration des groupes et du 

calendrier du championnat.  

 

*************** 

 

COUPE NATIONALE 

 

Les membres de commission rappellent aux clubs engagés en Championnat Régionale Futsal 

que l’inscription en Coupe Nationale est obligatoire. 

 

*************** 

 

FINALES REGIONALES FUTSAL 

 

Un cahier des charges pour le club accueillant les finales régionales sera présenté lors de la 

prochaine réunion de la commission.  

 

*************** 

 

 

PROCHAINE COMMISSION 

22 Septembre à Lisieux à 18H00. 

La séance est levée à 19H30 

 

 

 Le Président       Le secrétaire 

 Thierry GRIEU      Jean Marc LEPELLISIER 

 

 

 

 

 


