
Affichage le : 17/04/2019 
 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 

REUNION DU 15 AVRIL 2019 – MARQUISE, SIEGE DU DISTRICT – 18H30 

 

 

Sous la Présidence de Franck PORET. 

 

Membres présents : Bernadette GOSSET, Xavier DEWAELE, Sylvain LEMAITTRE, Marc COELEMBIER. 

Membres excusés : Dominique HARY, Éric VERCOUTRE, Yann AUGE, Georges FLOURET, Gérard SERGENT 

Membre absent : Nicolas SAUVAGE 

 

 

 

Beach Soccer 

 

 Rappel : la date limite d’engagement garçons et filles est fixée au 5 mai avec un bordereau 

d’engagement avant compétition de 15 joueuses ou joueurs soit avec une licence foot herbe soit une 

licence futsal du club représenté ou une licence loisir pour double licence pour jouer dans le club de son 

choix.   

Le Président se charge de passer l’information par le biais du site du district mais aussi par 

celui de la Ligue pour les engagements district mais également pour les phases départementale et 

régionale. 

  La phase district/départementale se jouerait en semaine mercredi 5 juin et mercredi 12 

juin (voire le lundi 10 juin) avec des équipes garçons et les week-ends 1 et 2, 8 et 9 et 15 et 16 juin pour 

les   filles. Les sites choisis Blaringhem, Le Portel, Le Touquet, Les Attaques et Marck favorisant les équipes 

engagées à faire des déplacements assez courts. De plus la compétition pourra être aménagée en matchs 

de 2 X 10’ (3’ de prolongation et Tirs au but) pour les filles et de 2 X 12’ (3’ de prolongation et Tirs au but) 

pour les garçons. 

 

Futsal 

 

 

 

1. Championnat Futsal Séniors 

 

Plus de retard pour les seniors. La semaine du 22 au 26 avril se déroulera la 17ème journée 

des championnats de District D1 et D2 et la 18ème et dernière journée est programmée la semaine du 6 au 

10 mai.   

 

 

2. Championnat Futsal Jeunes 

 

En U15 il ne reste qu’un match entre LE PORTEL et GUINES mais aucune des deux équipes 

n’a de salle, ce qui est un problème pour finir le championnat qui a été un bon championnat malgré une 

équipe en grosse difficulté mais aussi quelques soucis de discipline du fait qu’il n’y a pas d’officiels.  



En U18 certaines équipes ont leurs joueurs sollicités par les équipes seniors ce qui les 

empêchent de jouer en futsal. La proposition de passer la compétition en U17 pour éviter que les joueurs 

soient appelés en équipes seniors afin d’éviter que le futsal soit sous considéré. 

Une modélisation pour les catégories jeunes U14-U18 pourra développer les pratiques du 

futsal et du beach soccer, tout comme la reprise des anim’futsal ou anim’synthé pour les catégories FER 

afin de sensibiliser les clubs à la pratique du futsal.   

 

  

3. Coupe Futsal 

 

La Commission ayant fait appel à candidature pour l’organisation de la finale district coupe 

futsal INTERSPORT le Mardi 30/04/2019, trois clubs futsal s’étaient proposés FRUGES, SANGATTE et 

WARDRECQUES, la commission a choisi le club de SANGATTE pour organiser les levers de rideau avec les 

sections U8-U9 et U10-U11 des clubs de OYE-PLAGE, CALAIS UNION et WIMEREUX de 18h30 à 20 heures, 

puis remise officielle de ballons spécifique futsal taille 3 pour ces catégories avant la finale opposant 

WATTEN et FRETHUN à 21 heures, la commission sponsor et équipements sera sollicitée pour la dotation 

maillots et coupes. La commission foot diversifiée remercie les clubs de FRUGES et WARDRECQUES pour 

leur proposition d’organisation.  

 

 

 

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 Président de séance : Franck Poret 

 

Le secrétaire : Marc Coelembier 


