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FUTSAL 

 

Réunion du Lundi 6 Novembre 2017 

 
Présidence : M. Dominique D’AGOSTINO 
Co-président : M. Eric BERTIN 
Excusés : Mme Christelle PEYRARD, M. Jacky BLANCARD 
Assiste : Yves BEGON (Président du département sportif)  
 

CHAMPIONNATS  (Infos-Clubs) 

 

IMPORTANT Rappel (Art. 4.4 du Règlement des championnats régionaux Futsal) :  

« L’horaire officiel des rencontres est fixé au samedi. 
Toutefois, les clubs peuvent se mettre d’accord entre eux pour déplacer la rencontre au cours du même week-end (du vendredi 
jusqu’au dimanche, heure du coup d’envoi). La demande doit être faite le lundi midi de la semaine précédant celle de la rencontre, 
soit 12 jours avant, par Footclubs (sauf disposition particulière adoptée par la Commission Régionale des Compétitions) ». 
 
Les clubs sont priés de prendre note qu’aucune modification hors délais ne sera acceptée par la Commission. 
 

Saisie des résultats : 

En cas de difficulté pour la saisie des résultats, bien vouloir faire un mail dès le dimanche soir à la Ligue à 
competitions@laurafoot.fff.fr. 
 

Calendriers :   
Les dates des matchs « aller » de la 2ème phase sont les suivantes : 
02/12, 09/12, 16/12(MR), 06/01, 13/01(MR), 20/01, 27/01, 03/02 et 24/02. 
 
Les clubs sont invités à en prendre note afin de prévoir leurs occupations de gymnase. 
 

Statut de l’arbitrage : 
Se rapporter au P.V.  de la réunion du 28/09 de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage concernant les clubs en infraction.  
 

COUPE NATIONALE FUTSAL 

 

Le troisième tour régional de la Coupe Nationale Futsal se disputera le samedi 25 novembre 2017 (heure de référence) avec l’entrée 
en lice des 16 clubs de R1. Il est demandé aux clubs qualifiés d’en prendre acte pour la disponibilité  de leur gymnase. 
Le tirage au sort des rencontres comptant pour ce 3ème tour sera effectué le lundi 13 novembre 2017 à l’établissement de la 
LAuFRAFoot à COURNON d’AUVERGNE, en présence des clubs. 
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FORMATION DE DIRIGEANTS 

 

Découvrir le cadre associatif – (Rappel) : 
Comme convenu lors de la réunion des clubs R1 et R2 en début de saison, une formation de dirigeant intitulée « Découvrir le cadre 
associatif » est organisée en direction des dirigeants de clubs Futsal et se tiendra le SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 de 14h00 à 18h00 
au siège de la Ligue à Villeurbanne. Le formulaire d’inscription adressé aux clubs est à retourner pour le 14 novembre 2017 au plus 
tard. 
 
 
 
 
 
 
Les Présidents : 
 
Dominique D’AGOSTINO  et Eric BERTIN. 


