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Commission Départementale du 
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Cellule Futsal 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL N°   2    –      SAISON 2020/2021 

 
 
Réunion du :    VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
 
Membres Présents : Florent Brunet – Wilfried Hamon – Jérémy Savineau – Maxime Blanc – Maxime 
Eveillé – Christian Guibert (Pôle Compétition) – Adrien Remaud (CTD DAP) - Coralie Belin (référent 
CTD DAP) 
 
Membres Excusés : José Chaurin – Céline Planchet 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pôle Compétition 
 

• Championnats Seniors masculins 
 
La cellule valide les compositions des groupes et confirme que les championnats reprendront à la date 
fixée initialement au calendrier des compétitions, c’est-à-dire la semaine du 21 au 27 septembre. 
 
La commission prend connaissance du mail du FC Challans sur la demande d’entente avec Soullans 
(salles non mise à disponibilité par la mairie de Soullans) et remercie la municipalité de Challans pour 
la mise à disposition de ses équipements. Elle propose la dénomination entente SUFT-Challans sur les 
trois équipes masculines et l’équipe féminine. 
A ce jour, aucun protocole n’a été mis en place par la FFF, la cellule demande aux clubs de se 
rapprocher des procédures mises en place par le propriétaire des salles (ville / communauté de 
communes …) afin de mettre en place les protocoles sanitaires. 
Arbitrage : 3 officiels + 1 à confirmer 
 
Formation dirigeant capacitaire en arbitrage Futsal, deux dates proposées : samedi 17 et 24 octobre 
(lieu à déterminer). 
Point sur les salles. 
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• Challenge de Vendée Futsal 
 
La cellule prend connaissance des engagements au Challenge (11 équipes). Elle rappelle aux clubs 
participants au championnat de D1 que leur participation à cette compétition est obligatoire. Un rappel 
sera fait par le district. 
 

• Championnats Seniors féminins 
 
La cellule préconise aux équipes spécifiques futsal de s’engager dans le championnat 44 pour avoir une 
pratique régulière. 
Elle va proposer la mise en place d’un challenge de Vendée féminin, ouverte aux équipes libre et futsal, 
qui aura une finalité régionale puis nationale. 
Un sondage sera fait auprès de ces clubs et, en fonction des retours, proposer un format de compétition. 
 
 
Pôle Développement 
 
 

• Présentation du diaporama de la CRDS 
 

- PPF U15 et U18 
- Coupes régionales U14 et U15  
- Street Futsal 
- Formation futsal initiation (21 et 22 décembre 2020) 

 

• Championnats Jeunes : 
 

La cellule souhaite mettre en place un challenge de Vendée sur les catégories U15 et U17 pour les clubs 
spécifiques et ouvert aux clubs libres et préconise aux clubs spécifiques de s’engager sur les 
championnats de ligue. 
 
Pour les U7, U9 et U11, l’objectif est de s’appuyer sur les clubs de secteurs pour mettre en place des 
actions de type Anim’futsal et de faire découvrir la pratique aux clubs de secteur en se basant sur le 
calendrier du foot d’animation (journée « + de foot »). 
 
Pour les catégories U13, U15 et U17 la cellule préconise aux clubs spécifiques de s’engager dans le 
championnat de ligue et souhaite poursuivre la mise en place des rassemblements districts à l’image de 
la saison passée en améliorant ce dispositif (Naming / invitation districts / …). 
 
 
 
Prochaine réunion : sur convocation 
 
Responsable Cellule Futsal      Le secrétaire de séance 
Maxime Eveillé       Florent Brunet 
 


