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PROCES-VERBAL 
Commission Régionale de Futsal 

 
 
 
 

REUNIONS 
DU 24 SEPTEMBRE 2019 ET 08 OCTOBRE 2019 

 

 
 
Présents : le 24 Septembre 2019 
 

- Comité Directeur : Maggiani Francis 
 

- Directeur administratif : Saladini David 
 

 
- Commission Futsal : Antonini Sylvestre, Gardella Sandra, Dottel Jean 

Charles, Follo Barbara. 
 

- CR Jeunes : Peri Jackie 
 

- ETR : Fontana Pierre, Gagliardi Nicolas, Landini Jean Etienne, Bosredon 
Guillaume, Codaccioni Yohan. 
 

Absents excusés : Vecchioli Thomas, Mariani Romain, Casanova Marc. 
 
 
Présents : le 08 Octobre 2019 
 

- Comité Directeur : Maggiani Francis 
 

- Commission Futsal : Antonini Sylvestre, Dottel Jean Charles, Follo 
Barbara, Luisi André, Vecchioli Thomas, Casanova Marc. 

 
- ETR : Pierre Fontana. 

 

- CR Jeunes : Peri Jackie 
 

- Assiste à la réunion : Mariani Jean Paul. 
 

- Absente excusée : Gardella Sandra 
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Monsieur Pierre Fontana CTR de la Ligue prend la parole pour expliquer, le plan de 

développement régional Fusal. 

Il se compose comme tel : 

 

Mesures 

 

➢ Création d’un pôle développement pour la mise en place des 
différentes actions                                                                                                              
Haute Corse : désigner 2 responsables  
Corse du Sud : désigner 2 responsables  
 

➢ Identification des différentes actions : 
• 2 à 3 rassemblements sur l’année de U7 à U13 
• 2 rassemblements séniors Filles 
• Formation Arbitres Capacitaires (année de transition) 

 
➢ Mesures incitatives pour le PDR Futsal 2020/2021 

 
 

Festival futsal U11/U13 

➢ Mise en place pour les jeunes sur Bastia, Ajaccio :  
 

DECEMBRE 2019 Départementale 
• 2 Plateaux U9    sur une journée 
• 2 criteriums U11 sur une journée 
• 2 criteriums U13 sur une journée        

                                                                   
FEVRIER 2020 Départementale (les mêmes équipes seront conviées) 

• 2 Plateaux U9    sur une journée   
• 2 criteriums U11 sur une journée (1 niveau Elite,1 niveau Honneur) 
• 2 criteriums U13 sur une journée (1 niveau Elite,1 niveau Honneur) 

                                                                         
Organisation confiée au club résident. 
 

Festival futsal U11/U13 

➢ Mise en place pour les jeunes sur Ghisonaccia :  
 
MAI 2019 Départementale : 

• 2 Plateaux U9    sur une journée 
• 2 criteriums U11 sur une journée 
• 2 criteriums U13 sur une journée        

                                                                         
Clubs à invités : (Sartene, Bonifacio, Porto Vecchio, Sainte Lucie, Ghisonaccia, 

Aleria) 

Organisation confiée au club résident. 
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OBJECTIF : journées féminines séniors 

 
➢ Mise en place de deux journées régionale futsal seniors féminines  

Ouvert aux licenciées et non licenciées (extension assurance MDS) 
 
01 MARS  2020         

• 1 journée à Bonifacio    
Communication par la commission 
Organisation confiée au club résident. 
 
03 MAI  2020         

• 1 journée à Santa Reparata à Calvi  
Communication par la commission 
Organisation confiée au club résident. 
 
 

Arbitrage 
  

Pour la saison 2019/2020 
 

• Obligation pour les équipes qui disputent le championnat R1 de 
désigner un « dirigeant arbitre capacitaire Futsal » de manière à 
pouvoir couvrir les 4 matchs de R1 du weekend  
 
Réunir les clubs de R1 au plus tôt 

• Les désignations de ces arbitres capacitaires se ferait par la 
commission Futsal 

• Indemnité forfaitaire serait verser à ces arbitres Définir le tarif ce 
cette indemnité à la charge des clubs recevant 

• La CRA fera une formation spécifique. 
 
 

Installations 
  

Pour la saison 2019/2020 
 

• Etablir un planning d’occupation du terrain outdoor à destination des 
jeunes et séniors. 

 
Assurer au plus tôt les installations avec la mairie de Furiani 
 
 
 
Mesures Incitatives 
Pour la saison 2020/2021 à présenter au COMMITE DIRECTEUR 
 

• Arbitrage 
 

Obligation d’1 arbitre en R1 qui n’arbitrera qu’en Futsal, les arbitres qui 
appartiennent à un club Futsal pourront arbitrer 12 matchs sur les 18 pour être 
en règle. (A FAIRE VOTER à L’AG DE NOVEMBRE) 
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• Statut des jeunes  
 

Les clubs libres qui engagent une équipe U14 Futsal pourraient répondre aux 
statuts des jeunes (sous réserves de la possibilité de mettre en place une 
compétition) (A FAIRE VOTER A L’AG DE NOVEMBRE) 
 
 

• Structuration  
 

Encourager les clubs Futsal à se rapprocher des clubs libres pour la 
structuration et la mutualisation des moyens ; 
 

➢ Préconisation de la mise en place d’1 séance hebdomadaire Futsal 
dans nos Sections Sportives Scolaire et Pôle Espoir. 
 

➢ Communication sur la pratique, l’apport du Futsal dans le 
développement du joueur (Flyers) auprès des clubs libres. 
 

➢ Accompagnement à la construction de terrains futsal outdoor 
(couverts et éclairés de préférence. FAFA). 
 

➢ Encourager le Futsal Féminin dans les collèges (AS féminines). 
 

➢ Avoir sur la Ligue des référents futsal (ETR et clubs) 
 
 
La Commission informe par mail officiel tous les clubs de Futsal de la date butoir 
pour présenter la liste de leurs arbitres capacitaires à la commission. 
 
La prochaine réunion de la Commission Régionale Futsal se déroulera le mardi 
20 Octobre 2019 à 18h00 au siège de la LCF à Bastia. 
 
La présence de tout le monde est souhaitable au vu de l’ordre du jour. 
 

 
 


