
Affichage : le 22/09/2022 
 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 
REUNION DU 14/09/2022 

Annule et remplace le précédent PV 

 
 
Présents : LEMAITRE Sylvain, PORET Franck, LE GALL Valérie, MILLE Stéphane, SERGENT Gérard, 
COTE Laurent, GUILBERT Benjamin, HARY Dominique 
Excusés : SMAGUE Stéphane, GOSSET Bernadette 
 
 
 
1 - Compte rendu sur les compétitions estivales (Beach Soccer, Copa Coca Cola) 

 

Beach Soccer : 4 clubs de la Côte d'Opale participaient. Félicitations au club d'Etaples, vice-champion de 
France Copa Coca Cola : 8 participants à la phase District sur 3 soirées + 1 finale qui ont amené deux 
équipes à la Finale de Méricourt, l'A.S. Marck et le Calais Union Futsal. 

  
2 - Programmation de la réunion des clubs 

  
Une réunion des clubs est prévue sur convocation (capitaine ou joueur / dirigeant / entraîneur) est prévue 
Lundi 10 Octobre 18h30 

Les lois du jeu seront abordées, la relation, ce qui va et ce qui ne va pas. Compétitions, Détections. 

Dans un second temps, une séance démonstration avec les coachs sera proposée, avec les arbitres, animée 
par Djamel Haroun. 

 

3 - Programmation de la rentrée du Futsal 
 
 Au sein des clubs, une rentrée du Futsal est planifiée les 1 et 2 octobre des U6 aux U13. 

 

4 - Point sur les engagements jeunes et mise en place des calendriers 

  
Au vu des engagements actuels,  

 

4 en U18 

5 en U15 

3 en U13 

 

La Commission prend la décision d'attendre pour lancer ses championnats, en faisant un rappel à tous les 
clubs du District qu'ils peuvent s'engager, sous réserve d'avoir une salle disponible et que la clôture des 
engagements sera faite au 31 Octobre 2022. 

 

 

 



5 - Tirage du 1er Tour de la Coupe de France : 
 
Calais union futsal / Wimereux Futsal (15/10 à 18h00) 
Marck / oye plage futsal (mardi 11/10 à 20h30) 
Rinxent Futsal / Wimille Gazemetz (jeudi 13/10 à 20h30) 
Longuenesse Futsal / Guines Cornailles (mardi 11/10 à 20h30) 
 
Les clubs de Régional 1 rentreront au tour suivant. 
 
6 - Appel à candidature pour la réception du Challenge hivernal les 17-18 Décembre 2022 (cahier des 
charges) 
 
La Commission lance un appel à candidature pour l'organisation de la finale du Challenge District. 4 
vestiaires, des tribunes et la possibilité d'accueillir la compétition du samedi matin au dimanche début de 
soirée sont les conditions pour prétendre à l'organisation. La Commission prendra sa décision lors de sa 
prochaine réunion mi-octobre. 
 
7 – Calendrier Détections 
 
Lundi 24 octobre : 1er tour de détections U15/U16-U18 sur proposition Stéphane Smague – Geoffrey 
Donner – Christopher Prevot – Antoine Brunel 
Stage Départemental avec 10 U15 et 10 U16-U18 du 19 au 21 Décembre 
InterDistricts Méricourt le 25/01. 
 

8 – Examens de Ligue Arbitres Futsal 
 
3 candidats pour la Côte d'Opale, Hervé Pille, Mohamed Rahabat, Rodolphe Couvois 
 
 
 
Le Président de Commission                                                                   Le secrétaire de Commission 
       Sylvain LEMAITRE        Stéphane MILLE 
 


