COMMISSION REGIONALE FUTSAL
SEANCE DU 26 janvier 2021
Ligue de Football de Normandie - LISIEUX

PROCES VERBAL N°9

Nombre de membres :
- En exercice : 10

- Présents : 7

- Excusés : 3

Étaient présents :

M. GRIEU (Président) (visioconférence)
M. DESHEULLES (Secrétaire général) (visioconférence)
M. COLLETTE (visioconférence)
M. LEGRAIN (visioconférence)
M. LEREBOURS (CTR)
M. HAMEL (visioconférence)
M. LEPELLISSIER (visioconférence)
M. CROCHEMORE (visioconférence)
M. BENAZZOUZ (visioconférence)

Assiste :

M. RIVIERE (Administratif Ligue)
M. QUESNOT (Service des sports, Ville de Lisieux)
M. POISSON (Animateur, Ville de Lisieux)

Étaient excusés :

M. BRIOIS
M. LEROUX
M. DE LA COTTE
***************

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.

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

CIVILITES :
M. GRIEU, président de la Commission Régionale Futsal, présente tous ses vœux pour la nouvelle
année et félicite l’ensemble des membres pour le renouvellement de leur mandat au sein de la
Commission Régionale Futsal.

La commission tient à féliciter Damien CROCHEMORE, pour sa participation au stage des référents
régionaux « gardien de but » à Clairefontaine au mois de janvier 2021.
Ce stage avait pour objectif de réfléchir sur les contenus d’une formation spécifique pour les gardiens
de but.
***************

ADOTPION DES PROCES VERBAUX :
La Commission adopte à l’unanimité le procès-verbal :
N°8 du 07 décembre 2020

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

REUNION D’INFORMATION POUR LA RENCONTRE HEROUVILLE FUTSAL / ACCS
ASNIERES-VIL 92 DU 13.03.2021 :
L’objet de cette réunion porte sur la possibilité d’accueillir pour la ville de Lisieux une rencontre de
Futsal D1 :
HEROUVILLE FUTSAL / ACCS ASNIERES-VIL 92, prévue le 13.03.2021
Afin de faciliter le travail et la communication entre les différentes parties (HEROUVILLE FUTSAL et la
Ville de Lisieux) la commission a le plaisir d’accueillir :
- M. POISSON et M. QUESNOT représentants de la ville de Lisieux ;
- M. BENAZZOUZ représentant d’HEROUVILLE FUTSAL et membre de la commission
- M. DESHEULLES secrétaire général de la Ligue de Football de Normandie
M. BENAZZOUZ tient à remercier la mairie de Lisieux de bien vouloir accueillir la rencontre.
Le classement de la salle Multi-activités est en cours auprès de la fédération afin de permettre l’accueil
de la rencontre dans les règles.
M. DESHEULLES insiste sur l’importance d’une collaboration parfaite entre la ville de Lisieux (ville
d’accueil) et le club d’Herouville Futsal (organisateur de la rencontre) afin que le protocole COVID-19
soit parfaitement respecté.

***************
.

Le Président
Thierry GRIEU

Le secrétaire
CROCHEMORE Damien

