DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL
Commission Départementale du
Football Diversifié

Cellule Futsal

PROCÈS-VERBAL N° 2
Réunion du :

–

SAISON 2021/2022

Jeudi 23/06/2022

Membres Présents : Florent Brunet – Céline Planchet – Wilfried Hamon – Jérémy Savineau – Maxime
Blanc – Maxime Eveillé – Christian Guibert (Pôle Compétition) – Adrien Remaud (CTD DAP)
Membres Excusés : José Chaurin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Bilan Compétitions et projection pour la saison 2022/2023

A/ Championnats départementaux seniors 2021-2022
La commission valide et homologue (sous réserves des procédures en cours) les résultats ainsi que les
classements des championnats séniors départementaux futsal.
− Champion de D1 futsal : Le Poiré sur Vie 1
− Champion de D2 futsal : FC2 Sud Vendée 2
− Champion de D3 futsal : Challans FC 2
R2 : Rétrogadation en D1 futsal : Sallertaine 1
D1 : Accession en R2 futsal : Challans FC 1
D1 : Rétrogadation en D2 futsal : Les Robretières FC 1 et Sallertaine 2
D2 : Accession en D1 futsal : FC2 Sud Vendée 2 et Pouzauges 1
D2 : Rétrogadation en D3 futsal : Falleron Froidfond 1
D3 : Accession en D2 futsal : Challans FC 2
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B/ Championnats départementaux seniors 2022/2023
Date limite des engagements en championnat séniors : 15 juillet 2022
Sous réserve des engagements dans les championnats séniors départementaux futsal, la commission
souhaite repartir sur le schéma de compétition suivant :
− une division 1 futsal se jouant en match aller-retour sur la saison complète,
− une division 2 et une division 3 se jouant en match aller sur la première phase (septembre à
décembre) avec montées / descentes à la fin de celle-ci, puis une seconde phase en match
aller (janvier à mai) avec montées / descentes à la fin de celle-ci.
• Arbitrage
La commission futsal félicite Céline Planchet pour son entrée à la CDA et la prise en charge des
désignations des arbitres officiels futsal sur les compétitions départementales futsal.
A/ Arbitres officiels
La commission prend note du nombre d'arbitres officiels futsal pour la saison prochaine.
La prochaine formation arbitre futsal officiel se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022
au CRT de la Ligue de Football des Pays de la Loire, à St Sébastien sur Loire.
B/ Dirigeants Capacitaires en arbitrage Futsal
La commission se félicite de la tenue des sessions arbitres capacitaires pour cette saison 2021/2022 et
envisage de proposer une autre session de formation aux clubs courant septembre.
Un appel au club pour recevoir cette formation ainsi qu'un rappel sur le cahier des charges sera fait
rapidement.
• Challenges Futsal Masculins et Féminins
A/ Challenge futsal masculin
La commission félicite le club vainqueur du trophée : Les Achards FC
Suite au retour des clubs, la commission souhaite reconduire le modèle de compétition pour la saison
2022/2023 sous le format match à élimination directe en aller/retour.
B/ Challenge futsal féminin
La commission félicite le club vainqueur du trophée : VF Fontenay 1, qui a brillamment représenté le
District de Vendée de Football aux finales régionales.
La commission futsal, en lien avec la commission féminine, souhaite reconduire cette action pour la
saison 2022/2023.
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• Point sur le projet de développement (DAP, PPF, Formation)
La commission poursuit son projet de développement alignée sur le projet LFP, en souhaitant à terme
pouvoir faire émerger une section « futsal jeunes et seniors » d’un club centré géographiquement sur
le département.
• Plan d'action saison 2022/2023
Futsal
Septembre - Octobre
26-27-29 octobre
Samedi 10 décembre
Du 17 décembre au 25 février
?? au ??/11 ; ??/12 ; ??
au ??/02
Mars?
Avril?
Samedi 29 avril

Commission 1 plénière
Montaigu Futsal Cup
Rassemblement Futsal U13 Elite
Période Anim'futsal
Challenge féminin futsal seniors
Rassemblement UNSS Futsal collège
Challenge street Futsal U18 Coca cola étape dép.
Finale Challenge Dép. Masculin et Féminin + Animation Anim'Futsal + U18
Coca Cola

• Questions diverses
-

Point du situation secteur les Sables d’Olonne (création LSO FUTSAL).
L’ensemble de la commission a donné son accord pour poursuivre les travaux en cours la saison
prochaine.

Prochaine réunion : sur convocation
Responsable Cellule Futsal
Maxime Eveillé

Le secrétaire de séance
Florent Brunet
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