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DISTRICT DE VENDEE DE FOOT-

BALL 
 

 Commission Départementale du 
Football Diversifié 
Cellule Futsal 

 
 

PROCÈS-VERBAL N°   4    –      SAISON 2018/2019 
 

 
Réunion du : MERCREDI 10 AVRIL 2019 
 
Membres présents de la commission : Jules Simon – Maxime Eveillé - Alban Blanchard (pôle compétition) 
- Adrien Remaud (personne ressource ETD) 
 
Membres excusés de la commission : Lionel Blais – David Gachignard – Florent Brunet – Céline Planchet 
 
Membres invités : Jérémy Savineau – Wilfried Hamon 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1/ Point sur le championnat 
 
La cellule homologue les résultats des différents championnats qui se sont déroulés à aujourd’hui. 
 
Elle fait le point sur les matchs en retard et rappelle aux clubs que les rencontres doivent se dérouler avant la 
dernière journée de championnat. 
 
 
2/ Point sur le Challenge de Vendée Futsal 
 
La cellule homologue les résultats des quarts et demi-finales. 
 
La finale opposera Les Achards au club de Soullans et se déroulera à la salle des Sauniers aux Sables d’Olonne 
le 4 mai 2019 avec un coup d’envoi à 17h. 
 
 
3/ Organisation de la finale du Challenge de Vendée Futsal 
 
En marge de la finale, un plateau d’animation sera mis en place et le programme sera le suivant : 

- 14h30 : plateau animation U11 (Les Achards et Section futsal du TVEC) 
- 17h : finale du challenge  
- 20h : match de championnat futsal féminin 
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Deux arbitres officiels seront désignés pour la rencontre. Un arbitre capacitaire, ou à défaut un dirigeant par club 
doit être prévu pour la gestion de la table de marque accompagné de Florent BRUNET. 
 
Le club support des Sables d’Olonne se propose de créer une affiche de la finale, qui sera relayée par le District 
(mail, réseaux sociaux …). 
 
Un jeu de maillot sera offert par le partenaire MTK à chaque équipe finaliste ainsi qu’une dotation. 
 
 
4/ Réflexion sur la saison 2019-2020 
 
L’objectif est de scinder la cellule futsal pour permettre de prendre en compte le développement du futsal dans sa 
globalité : 

- Gérer et organiser les compétitions seniors 
- Développer la pratique jeunes et ados 

 
Cette partie de la cellule axée sur le développement du futsal s’appuierait sur des éducateurs de secteur, piloté 
par Adrien REMAUD, afin de gagner en proximité.  
 
Wilfried HAMON (club du TVEC Les Sables d’Olonne) et Jérémy SAVINEAU (club de l’Ile d’Elle Chaillé), 
éducateurs avec un projet club porté sur le futsal, ont été sollicités dans ce cadre précis. 
 
Les axes de travail reprendront le plan de développement futsal au niveau ligue, décliné sur le plan du District, 
avec pour priorité les pratiques du futsal d’animation, des catégories U13, U15 et U17, et du futsal féminin. 
 
 
5/ Questions diverses  
 
Evocation d’une réunion de fin de saison avec les clubs. 
 
 
Prochaine Réunion : Sur convocation 
 
 
Le secrétaire de séance      Le responsable de la Cellule Futsal 
 
Adrien REMAUD      Maxime EVEILLE 
 
 


