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COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 

SECTION FUTSAL 

PROCES-VERBAL 

Présidence : GUERRA-BORGES Michelle 

Réunion en visioconférence du Mercredi 4 novembre 2020 à 17h30 

Présents :  BELAINOUSSI Jawad - BROGLIN Bertrand - BUESSARD Jean-Claude - GIRARDET Christophe 

- GUYONVERNIER Jean-Michel - KHELLADI Kamel - MONNIER Guy – RABIA Djamel - SURDOL 

Philippe 

Assistent : MAUVAIS Jean-François – TISSERAND Marc 

Absents : CORROYER Thierry - QUENTIN Guillaume 

 

1 - GYMNASES 
 
- Avant la décision d’un confinement général, nous avons eu un retour pour nos demandes de mise à disposition de 
gymnases. A l’heure actuelle, nous avons 28 gymnases disponibles avec plus d’une centaine de créneaux. Nous 
sommes dans l’attente d’une réponse des Mairies de Belfort, de Montbéliard et de l’UFR Staps de Besançon. 
 
- Certaines Mairies nous demandent des confirmations. Des réponses seront transmises en fonction des décisions 
du point 3 – Organisation.  
 
- Marc TISSERAND rappelle qu’il faudrait, peut-être, de nouveau interroger les Mairies sur les mises à disposition 
des gymnases car les premières demandes avaient été initiées avant le confinement. 
 
 
2 – ENGAGEMENTS 
 
Au 1er novembre 2020, les inscriptions sont les suivantes : 
 
 2.1 - CATEGORIE F 
 

U8F  -  12 équipes 
U11 F  - 30 équipes 
U13 F  -  17 équipes 
U15F  -  13 équipes 
U18F  -  11 équipes 
Séniors F  -  19 équipes 

 
 Soit 102 équipes F. 
 
 2.2 – CATEGORIE G 
 

U7  -  143 équipes 
U9  -  184 équipes 
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U11  -  140 équipes 
U13  -  122 équipes 
U15  -  74 équipes 
U18  -  70 équipes 
Séniors  - 28 équipes 
 
Soit 761 équipes G 

 
Au total, 863 équipes ont été inscrites par les clubs. 
 
 
3 – ORGANISATION 
 
- Plusieurs intervenants rappellent que le confinement et la dégradation de la situation sanitaire en rapport avec la 
COVID 19 impactent directement la bonne organisation de notre tournoi Futsal. 
Les risques d’une prolongation du confinement et de l’interdiction de la pratique de sports collectifs pouvant être 
entérinés bien après le 1er décembre. 
 
- Marc TISSERAND propose une alternative pour substituer le Futsal en salle à du Futsal à l’extérieur pour 
exclusivement les jeunes. Des discussions s’engagent pour rappeler que nous sommes dans une période hivernale 
et qu’il va faire froid à l’extérieur, que la situation sanitaire rend l’organisation de rassemblement difficile et, pour 
conclure, des dispositions sont susceptibles d’être prises pour prolonger l’interdiction des sports collectifs. 
 

- La présidente met au vote la proposition d’annuler le Futsal (football diversifié) compte tenu des aléas, des risques 
sanitaires et du manque de visibilité quant à une organisation sereine. 
 
 
VOTE sur cette proposition d’annulation du Futsal (foot diversifié) 
Pour : 9 
Abstention : 0  
Contre : 0 

 
 
- Cette proposition va être soumise au Comité de Direction pour validation, lors de sa prochaine réunion du 23 
Novembre 2020. Le cas échéant, un courriel sera transmis aux Mairies pour les informer de la décision, ainsi qu’à 
tous les clubs 
 
 
4 – REGLEMENT FUTSAL 
 
Une discussion est engagée sur une mise à jour du règlement Futsal. Philippe SUDOL propose plusieurs 
modifications qui pourront être de nouveau étudiées à la prochaine réunion. 

 
----------------------------------------------- 

 

Séance levée à 18h40 

 

La Présidente       Le Secrétaire de séance 

GUERRA-BORGES Michelle       KHELLADI Kamel  

 

 


