
 

  

Procès-verbal 

 

        Commission tous les Footballs et Sport Santé 

Section Futsal 

 

 
 
1 – Futsal ANIMATION Spécifique : 
 
Catégorie U7 et U9 : 8 plateaux Futsal Spécifique seront proposés pour la saison 2021/2022, limités à 8 clubs par 
plateau, avec une priorité donnée aux clubs spécifiques Besac Ac et SFB. La communication vers les clubs 
extérieurs de Besançon et Alentours est prête à partir. 
 
Catégorie U11 et U13 : Les Clubs spécifiques Futsal bisontins ayant des besoins pour ces catégories, cinq 
journées seront proposées avec des rencontres de 12 à 15 minutes. Cinq équipes composeront ces plateaux 
ouverts aux clubs extérieurs volontaires. 
En période hivernale de Futsal Associé trois plateaux seront proposés en catégorie U13. 
 

 

2 – Futsal Spécifique D1 : 

À ce jour sept équipes sont engagées. 
La commission doit finalisée les groupes en fonction des Gymnases dont les équipes inscrites disposent ou non. Les 
équipes n’ayant pas de Gymnase déclaré devrons jouer toutes leurs rencontres en extérieur, quel que soit le groupe 
où elles seront affectées. 
La licence Futsal sera demandée avec autorisation de 2 licences libre par match.La gestion de la table de marque 
sera faite par les deux équipes en présence, pas d’obligation de dirigeant(s) sur le banc, utilisation de la FMI et 
l’arbitrage sera pris en charge par la caisse de péréquation. En cas de nombre insuffisant d’arbitres nommés un 
dirigeant devra seconder l’arbitre officiel. Le règlement Futsal Fifa sera appliqué, match de deux fois 25 minutes avec 
temps arrêté les deux dernières minutes. 
Un plateau de rentrée sera prévu avec les arbitres disponibles pour cette compétition entre le 27 et 29 Septembre 
2021, suivi de 3 journées et 1 journée de classement. 
Les horaires des rencontres devront correspondre à l’éloignement des équipes convoquées. 
La commission doit demander le niveau de classification des gymnases à la commission concernée. 
 
 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE : 
Il sera obligatoire de présenter un Pass Sanitaire (3 possibilités) à jour en version numérique ou papier 
pour participer à la formation : 
- Attestation de vaccination d’un schéma vaccinal complet. 
- La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé de moins de 72h. 

Réunion du :  

A :  

08 septembre 2021 A 18h30 

Salle Michel ROUILLAUD 

Présidence :  Mme GUERRA BORGES Michelle 

Présents :  MM. BUESSARD Jean-Claude,  BONIN Maxime, CORROYER Thierry, 

GIRARDET Christophe, GUYONVERNIER Jean-Michel,  HENRIOT 

Gaëtan, MAUVAIS Jean-François, MILLOT Mathieu, QUENTIN 

Guillaume (arrivé 20h00), SURDOL Philippe (arrivé 18h55). 

Excusés : BELAINOUSSI Jawad, KHELLADI Kamel, LOUVRIER Claire, 

MONNIER Guy ROCHEFORT Paul, RABIA Djamel. 

 



- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, ou autotest contrôlé par un professionnel de santé 
permettant la création d’un QR Code. 
 
3/Coupe Nationale FUTSAL : 
La date butoir d’engagement est fixée au mercredi 15 septembre 2021 !  
1°tour entre le 4 et 8 Octobre 2021 
Second tour entre le 18/10 et le 22/10/2021 
Troisième tour entre le 1/11/21 et le 5/11/21 et entre le 15/11/21 et le 19/11/21. 
Protocole de la Coupe Nationale à mettre en place au niveau du District. 
 
4/ FUTSAL associé : 
Engagements jusqu’au 17 Octobre 2021 
1er Plateau U7 aux environs du 25 novembre 2021 
Finale jeunes 5/6 février 2022 
   Ou 12/13 février 2022 
 Finale Seniors 29/30 Janvier 2022 
 
Une demande de disponibilité des Gymnases Palais des Sports Besançon, Le Phare à Belfort, l’Axone à Montbéliard 
devra être faite en leurs demandant les créneaux disponibles de leurs structures, sur les dates que nous proposons.. 
Il n’y aura pas de réunions de rentrée Futsal Associé. 
 
Questions qui seront débattues lors de la prochaine réunion : 
 Superviseurs des plateaux, Contrôle du Pass Sanitaire par qui District ou Club Support ? 
 
Fin de réunion 21h00 
 

-----------------------------------------------  
 
 
            La Présidente       Le Secrétaire de séance  

GUERRA-BORGES Michelle                GUYONVERNIER Jean-Michel  


