
Affichage : le 20/03/2018 

 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
REUNION DU 27 FEVRIER 2018 – MARQUISE, SIEGE DU DISTRICT – 18H30 

 

 

Sous la Présidence de Nicolas SAUVAGE. 

 

Membres présents : Bernadette GOSSET, Patrick QUENIART, Franck PORET, Marc COELEMBIER. 

 

Membre consultant présent : Gérard SERGENT (C.T.D.) 

 

Membres excusés : Jérémie CAUDIN, Stéphane DETURCK, Dominique HARY, Éric VERCOUTRE, Xavier DEWAELE. 

 

 

 

1. Approbation du P.V. du 15 janvier 2018 

 

Le P.V. ci-dessus cité est adopté par les membres de la commission. 

 

 

2. Championnat Futsal Séniors 

 

Cette semaine s’est déroulée la 13ème journée des championnats de District. Pas de retard majeur constaté 

mais quelques matchs isolés qui seront replacés prochainement : petit problème pour le club de 

Bonningues Les Calais qui ne peut utiliser la salle pendant les vacances. 

 

 

3. Championnat Futsal Jeunes 

 

En U18 quelques problèmes pour report un peu systématique lorsqu’il y a football herbe en même temps.  

 

 

4. Coupe Futsal District 

 

Tirage des ½ finales : 

 Saint-Omer Futsal 2 – Longuenesse FC 3 

 Rinxent Futsal – Wimereux Futsal ou Longuenesse FC 2 

 

La Commission fait appel à candidature pour l’organisation de la finale le vendredi 4 mai 2018. Le cahier 

des charges est le suivant : 

 Coup d’envoi entre 20H00 et 21H00 

 Tribunes de 200 places au minimum 

 Deux vestiaires (un par équipe) 

 Un vestiaire arbitre 



 Un tableau d’affichage électronique 

 Vin d’honneur à la charge du recevant 

 

 

 

5. Détection Futsal 

 

Le 9 mars à Sangatte détection U18. 

L’Interdistrict se déroulera à Méricourt pour les U15 et U18. 

 

 

6. Beach Soccer 

 

 Pour le championnat de District le planning défini pour les phases finales Nationales (10,11et 12 

Août avec 8 équipes à Reims) de la Ligue (23, 30 juin et 7 juillet) et l’Inter ligue (9 juin) nous impose 

un calendrier serré pour la phase de District avec comme dates de libre : 20/05, 2 et 3/06, 10/06, 

16/06 et finale à 6 équipes le 17/06. La formule tournoi sur les premières dates impose pour être 

qualifié au minimum 3 équipes et maximum 5 équipes système qualificatif à chaque tour. La 

programmation de 2 tournois maximum sur le même site afin de permettre l’ouverture de ces 

sites pour les jeunes et les féminines. 

 L’équipe de France de Beach soccer (A et Espoirs) sera présente au Touquet du 18 au 22 avril pour 

une double opposition avec une sélection de la Belgique : matchs programmés les 21 et 22 (15h 

et 17h). Une programmation sur les plages libérées avant ou après les entraînements ou matches 

laissera la possibilité aux sections sportives scolaires lycée (jeudi après-midi) aux sections sportives 

scolaires collège (vendredi matin) Tacfco école de football (samedi matin) Opal’Cup (samedi après-

midi) Clubs de plage et U11F U13F (dimanche).                                                          

L’A.G. de l’Amicale des Educateurs du District se fera le 19 avril sur le site. 

 

 

7. Football loisir 

 

Un règlement sera étudié plus profondément à la prochaine réunion pour présentation aux clubs lors de 

l’AG du 23 juin 2018. 

 

Fin de réunion : 20H30 

 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District dans un délai 

de 7 jours à compter du lendemain de la notification officielle de la décision contestée (voir procédure 

article 152 des règlements généraux du District). 

 

 

 

Le Secrétaire de la Commission, Marc COELEMBIER 

 

Le Président de la Commission, Nicolas SAUVAGE 


