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Réunion du 09 octobre 2019 
 

 

Présents : Mrs Jean DAUBA. Patrick RETAIL. Jacques PREGHENELLA. Sébastien MAUNY. 

 

Excusés : Mrs. Arnaud PROUST (CTD). Ludovic MARTIN (CTA). Jean-Louis BABESSOU. Jean 

Albert GABORIT  

 

Absent : M. Nicolas TACONNE 

 

Assiste : Mme Pierrette BARROT 

 

Clubs Présents : ACS ST MARTIN DE RÉ. USFA CANTON DE CONRCON. MS FUTSAL. FUTSAL 

ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE. AJ AULNAY FUTSAL. AF2C 

 

Clubs excusés : SAINTONGE FUTSAL. SAR ROYAN. 

  

1 : Mise en place du championnat départemental FUTSAL séniors.  

 

 Début de la compétition semaine 43. 

 Cette année 10 équipes sont engagées. 

 Eviter une journée de championnat lors d’un tour de coupes nationale ou régionale.  

 Une dotation sera faite à destination des équipes engagées. (Un ballon Futsal et une tablette qui 

sera débité aux clubs, à 1/2 tarif). 

 

 Horaire début de rencontre à ST MARTIN DE RE : 10 H 30. 

 

 Les pièces d’identité des personnes se rendant sur le site de ST MARTIN DE RE devront 

impérativement être envoyées avant le 17 octobre. Opération devant se renouveler chaque début 

de saison. 

 

 Pour les bons de passage du pont de l’ILE DE RE, prendre contact avec Jean Christophe BRUNET. 

 

 Un arbitre est souhaité sur chaque rencontre de Futsal. A l’unanimité des clubs présents une 

indemnité de 50 euros sera proposée à chaque arbitre après accord du comité directeur. 

 

 Chaque joueur devra être en possession d’une licence valable pour la saison en cours. 

  

2 : Coupe départementale Pierre BIEZ FUTSAL 

 

 Inscription jusqu’au 1 er décembre 2019 pour les clubs en herbe. Début de la compétition semaine 

51. 

 Les clubs inscrits en championnat départemental FUTSAL seront engagés automatiquement. 

 Inscription : 20 euros par équipe. 

  

Pour l’organisation de la finale  il est demandé aux clubs intéressés de faire acte de candidature 

auprès du district. 
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3 : Divers 

 

Homologation des salles : Le responsable de la commission prendra contact avec les clubs 

utilisateurs. 

Une formation éducateur second niveau est demandée. Le club de l’AJA AULNAY, volontaire pour 

organiser ces formations. 

Demande aux CTD et CTA d’assister à certaines rencontres afin de pouvoir effectuer une sélection 

départementale, en vue d’organiser des interdistricts. 

Certains clubs ayant des jeunes pratiquants Futsal, demande si possibilité d’avoir un championnat. 

Contact sera établi avec responsable de la commission jeune. 

 

 Merci à l’ensemble des participants, aux mairies pour le prêt des installations, et aux responsables 

pour l’organisation de ces journées FUTSAL. 

 Une réunion aura lieu début décembre pour le tirage et l’organisation de la Coupe Pierre Biez. 

 Une formation arbitres aura lieu de 19 octobre à SAINTES. Les clubs sont invités à participer. 

 

 Coordonnées des clubs 

 

ACS ST MARTIN DE RE : Stéphanie OLLIER 06.51.45.86.71 et Cédric MARCHAND : 

06.77.75.95.59 Créneau le samedi à partir de 10h30. 

 

USFA COURCON D’AUNIS : DELPECH, Adrien : 07.89.05.94.15 

Créneau le mercredi ou jeudi à 20h45 Gymnase intercommunal rue du collège à COURCON 

D’AUNIS. 

 

MS FTUTSAL SAINTES: Patrick RETAI 06.13.87.17.55 

Créneau horaire le jeudi à 21h00 Cosec des Boiffiers, rue Jean Philippe Rameau à SAINTES 

(17100). 

 

FUTSAL ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE : FRESNEAU, Fabrice 06.03.65.76.55 

Créneau horaire le jeudi à 21h30 salle des sports à ST HILAIRE. 

 

AJ AULNAY FUTSAL : CONNAN Guillaume 06.84.29.14.66 

Créneau horaire le jeudi à 21H00 Gymnase du Collège. 

 

AF2C : Damien ANDRE 06.15.93.35.93 

Créneau horaire vendredi à 21h15Gymnase route du Bois Barret à BURIE (17770) 

 

SAINTONGE FUTSAL : Mr MAUPOME 06.60.89.91.73. Match le mercredi à 21h00 Complexe 

sportif des Beauplants, rue des Beauplants à GEMOZAC (17260). 

 

SAR ROYAN : Même coordonnées que l’année dernière. 

 

     En cas de problème ou de questions contacter Jean DAUBA : 06.70.02.33.11 

 

Merci à notre présidente du district Pierrette BARROT pour sa présence à cette réunion et pour 

l’aide apportée. 

 

     Jean DAUBA 

     Président de la commission Football Diversifié. 


