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PROCES-VERBAL 
Commission Régionale Futsal 

 

1 / Organisation de la phase régionale opération Copa Coca Cola Street Futsal. 
 
La ligue Corse de Football s’est engagé dans l’opération Copa Coca Cola Street Futsal. 
L’organisation est confiée aux commissions régionales Futsal et Féminines, avec l’appui de la 
commission technique. 
 
Dans le cadre de cette opération, un mail de la FFF a été envoyé à tous les clubs pour 
prendre part à cet événement. 
 
Dates retenues pour l’organisation de la phase régionale sont : 

- Le samedi 04 Septembre 2021 pour les féminines. 
- Le dimanche 05 Septembre 2021 pour les masculins. 

Lieu : 
- Le Stade extérieur FUTSAL du Bastio 

  
La finale nationale se déroulera le 25 ou 26 Septembre 2021 à Claire Fontaine. 
 
La commission met à disposition le lien pour s’inscrire à cet événement : 
https://copacoca-cola.fff.fr/index.html 

 

Il est demandé aux clubs de Futsal de donner leur réponse au plus tard le 10 Aout 2021. 
 
Pour la réussite de cet événement une réunion avec la présence de tous les clubs engagés 
sera programmée ultérieurement. 
 
La commission reste à votre disposition pour plus de renseignements. 
 

 
Réunion du :  jeudi 13 Juillet 2021 
 

 
Présidence : Antonini Sylvestre 
 

 
Présent(s) :  Casanova, Gardella Sandra (visio).  
 

 
Assiste : Mariani Jean Paul 
 

 
Absent excusé : Dottel jean Charles 
Absents : Vecchioli Thomas ,Follo Barbara 

 

https://copacoca-cola.fff.fr/index.html#_blank
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2/ Inscriptions aux différentes compétitions saison 2021/2022. 
 
La commission Régionale Futsal rappel aux clubs qu’il est impératif de s’inscrire via leur 
Foot club, aux différentes compétissions pour la saison 2021/2022, pour pouvoir préparer 
le calendrier Futsal. 
 
Prochaine réunion de la commission le mardi 17 Aout 2021 à 18h00 au siège de la Ligue 
Corse de Football à Bastia. 
 
Carnet de deuil 
La commission Régionale Futsal présente ces plus sincères condoléances à monsieur Debray 
Dominique, Délégué national et membre du comité directeur de la LCF, pour la perte de sa 
fille et lui apporte tout son soutien. 
 
 
 


