COMMISSION FUTSAL
PROCES VERBAL

Réunion du : 09 décembre 2021 – 19H00
Présidence : Mr Sebastien BORNE
Membres Présents :
Mmes SALESSE-FILLON
MM.MAGNANT-AUBERT-GADEN-MERLE-NEUVILLE-POTEL-CHEVALLIER-SELLIER
Excusés : CALMEJANE-ROCHE
Assistent: MM LOUBEYRE -CHENINE

INTRODUCTION : Sebastien BORNE, Président commission FUTSAL
Mr BORNE, remercie l’ensemble des membres présents et le comité directeur de la confiance
qui lui es accordé au titre de président de la commission

ORDRE DU JOURS
•
•
•

Point sur les engagements en date du 09 décembre 2021
Proposition au bureau du comité directeur du lundi 13 décembre 2021 de la
proposition de mise en place de la pratique FUSAL à compter de janvier 2002 Lies au
COVID
Autorisations tournois

Point sur les engagements en date du 09 décembre 2021
Seniors compétition masculine: 14 équipes
Seniors loisir masculine: 2 équipes
Après contact téléphonique avec les deux clubs engagés, ceux si ont acceptés de basculer en
compétions pour avoir 16 équipes et un format de pratique cohérent
Seniors compétition féminine : 6 équipes
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Proposition au bureau du comité directeur du lundi 13 décembre de la proposition de mise
en place de la pratique FUSAL à compter de janvier 2002 Lies au COVID
Yannick GADEN, CTD DAP fait états des différentes contraintes liées à la pratique du FUTSAL
dans le cadre fédéral et les mesures incertaines liées a l’évolution de la pandémie
Plusieurs points sont évoqués à savoir :
→Le district est organisateur de l’ensemble des plateaux donc devra s’en assurer en présentiel
de leur bonne tenue (Control PASS, Application règles de pratique…). Cela représente à
compter du 8 janvier environ entre 15 et 20 plateaux par weekend.
→La préfecture dans le cadre de l’annulation du noël des débutants nous demandé d’éviter
le brassage de population et nous a indiqué pas souhaitable le regroupement de monde dans
les gymnases
→La pratique dans le milieu scolaire ou en salle de sport doit se faire avec masque, ceci n’est
pas encore applicable pour nous, mais sur les présentes décisions elles ont été ensuite
déclinées.
→Le protocole mise en place a compté de ce jour, demande interdiction des moments
conviviaux à l’issue des plateaux et dislocation immédiate
→Nous n’avons aucune information de la part de la Hot line pandémie de la FFF, et je pense
que nous n’en aurons pas avant d’autres décisions du gouvernement, car sur les précédentes
étapes, la FFF ne se basait uniquement que sur les décisions de l’état et n’a jamais été moteur
de ses propres décisions
→Nous dévons confirmer les créneaux avant les vacances aux organismes avec qui, soit nous
avons conventionné et sont payant ou nous sont mis à disposition à titre gracieux
→Risque que certaines mairies anticipent et nous retire les créneaux car pas en capacité
d’assurer le nettoyage et la désinfection(c’est arrivé la saison dernière)
→J’ai interrogé mes collègues des autres départements et certains départements (42-03) ont
déjà pris la décision d’annuler la pratique, d’autres (01-38-73) sont en attente de la hot line
pandémie et un seul (69) maintient pour le moment.
Suite a cela un vote avec 4 propositions sont soumises aux membres de la commission :
CHOIX 1 : Maintien de la pratique telle que prévue
CHOIX 2 : Maintien de la pratique jeune et annulation de la pratique seniors
CHOIX 3 : Annulation de la pratique jeune et maintien de la pratique seniors
CHOIX 4 : Annulation de l’ensemble de la pratique
Résultats de votes :
CHOIX 1 : 0
CHOIX 2 : 0
CHOIX 3 : 5
CHOIX 4 : 7
La commission propose donc au bureau du comité directeur l’annulation de la pratique
FUTSAL pour la période hivernale
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Suivant l’évolution des contraintes liées à la pratique en intérieur du a la COVID, la commission
se renuira courant janvier 2002 pour voir si il est possible de mettre en place actions
spécifiques et pouvoir proposer avant la reprise des championnats en extérieure une activité
FUTSAL

Autorisations tournois
➢ FCAM
➢ GROUPEMENT JEUNE PLANEZE TRUYERE FOOTBALL

Le secrétaire de séance
Yannick GADEN
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