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FUTSAL 

 04.72.15.30.52 

 

Réunion du Lundi 11 juin 2018 

 
Présidence : M. Dominique D’AGOSTINO. 
Co-président : M. Eric BERTIN. 
Assiste : Yves BEGON (Président du département sportif).  
 

ACCESSION EN L2 

 

Félicitations au Club de MARTEL CALUIRE pour son accession au championnat national de D2 Futsal suite à sa victoire 
en match de barrage face à l’équipe 2 de MONTCEAU TEAM FUTSAL. 
 

COUPE NATIONALE FUTSAL 

 

La Commission adresse ses compliments à FUTSAL SAONE MONT D’OR pour sa brillante performance en finale de la 
Coupe Nationale Futsal, défait seulement après prolongation. 
 

COUPE REGIONALE FUTSAL 

 

Félicitations aux deux équipes finalistes, FUTSAL SAONE MONT D’OR et ALF FUTSAL, pour la qualité de leur prestation 
lors de la finale qui s’est déroulée le 03 juin à MOIRANS . Pour mémoire, cette finale a vu la victoire de FUTSAL SAONE 
MONT D’OR après prolongations (6/5). Remerciements au RACING CLUB ALPIN (RCA) pour sa parfaite organisation et à 
la Municipalité de MOIRANS pour le prêt de ses installations. 

Dotations aux finalistes 

A l’occasion  de cette finale, les clubs finalistes  ont reçu une dotation comprenant un jeu de maillots, shorts, 
chaussettes. 

Récompenses  

Vainqueur : 

L’équipe vainqueur aura la garde pendant une saison du trophée Georges VERNET. 
Chaque joueur vainqueur s’est vu remettre un bon d’achat <<Nike>>, chez le partenaire de la Ligue : Espace Sport 
Côtière,  d’une valeur de 150 euros (x15)  et 1000 euros de matériel pédagogique pour le club. 

Autre club Finaliste :  

Chaque joueur finaliste s’est vu remettre un bon d’achat <<Nike>>, chez le partenaire de la Ligue : Espace Sport Côtière,  
d’une valeur de 50 euros (x15) et 1000 euros de matériel pédagogique pour le club. 
 

CHAMPIONNATS 

Les clubs suivants sont invités à informer rapidement  la commission  Futsal de leur intention d’activités  pour la saison 
2018/2019 :  
 

 FUTSAL LIONS  LOISIRS,  

 CLERMONT FLAMENGO  

 CLUB MARTINEROIS  

Les Présidents, 
 
Dominique D’AGOSTINO  et Eric BERTIN  


