COMMISSION FOOT DIVERSIFIÉ
PV n° 1 du 29 septembre 2018 à 10H00

Présents : MM. Jean DAUBA, Gérard PERRIN (Président délégué district 17), Jean Albert GABORIT,
Patrick RETAIL.
Excusés : Mmes BARROT, Pierrette (Présidente du district 17), Lisette BONNARD. MM. Arnaud
PROUST (CTD), Jean Louis BARBESSOU, Jacques PREGHELLA, Michel SEGUELA.
Absent : M. Ludovic MARTIN.
Clubs présents : MS FUTSAL SAINTES – AJ AULNAY FUTSAL – ASSOCIATION DE FUTSAL DES 2
CHARENTES – FUTSAL ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE – PRISON ST MARTIN DE RE EXCUSES : SAINTONGE FUTSAL – SAR FUTSAL – COURÇON -

Cette réunion a pour objet de mettre en place le championnat départemental FUTSAL Seniors pour
l’année 2018/2019.
Après un mot d’accueil par le président, un tour de table a été effectué et chacun a pu s’exprimer.
Il a été décidé que le championnat pourra commencer dernière semaine d’octobre.
L’ensemble des participants accepte à l’unanimité de pouvoir se rendre sur l’Ile de Ré, afin de rencontrer
les pensionnaires de la maison d’arrêt. Les rencontres aller/retour auront lieu le samedi matin à partir
de 10h00.
Il a été demandé d’avoir 2 arbitres par rencontres. Demande sera faite auprès de la CDA du district.
Un stage arbitres aura lieu au district à SAINTES pour les volontaires fin octobre.
Chaque arbitre percevra 40 euros par rencontre.
Une tablette sera fournie à chaque club évoluant dans ce championnat. Le prix sera fixé par le bureau
directeur du district.
Un tableau fixant le nom des responsables, et des jours de compétition sera établi dans les jours à
venir.
Chaque participant aux rencontres FUTSAL sera détenteur obligatoirement d’une licence valable pour
l’année en cours.
Le président indique aux participants que toutes demandes concernant le championnat où autres
devront être formulées par la messagerie officielle et non pas par leur boite mail personnelle.
Le président de la commission reste à disposition de tous, pour tous renseignements.

Jean DAUBA
Président commission foot diversifié

