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Animateur :   M. Mickaël RASSAT. 
 

Membre présent : Mme Sylvie GAUTHIER,  
 MM. Rachid BEN HAMED, Stéphane BIAY, Patrice CHEMINADE et 

Jonathan GARRAT. 
 

 
Membres excusés :  MM. Bernard Alien et Jean DENIS. 
 

Membre absent :  M. Mathias CANALES.  
 

Invité :  M. Gilles Rouffignat (vice président).  
 

--------------------- 
 
La commission est heureuse de recevoir le vice-président du district Gilles Rouffignat qui a 
assisté à une partie de la réunion. Un échange très constructif a eu lieu sur différents sujets. 
Ses encouragements à continuer dans le sens du développement avec tous le dynamisme a 
été très important pour la commission. En clôture un petit reportage a pu avoir lieu. A voir 
prochainement sur le site internet et la page Facebook du district. 
 

Futsal Jeunes 
 

Retour sur les compétitions « Jeunes » du District football Charente (tournoi Futsal) : 
 Finale U11, le samedi 9 mars à Roullet avec 8 équipes qualifiées. Présence de 

Stéphane Biay sur la journée. Il y a officié comme arbitre. Passage de Mickaël Rassat 

l’après-midi. Très bonne état d’esprit des jeunes... 

 Finale U15/U18, le samedi le 20 avril à Mansle avec 5 qualifiés en U15 et 4 qualifiés. 

Mickaël Rassat représentera la commission. Stéphane Biay désignera des arbitres sous 

couvert de la commission des jeunes. 

 

Championnat régional Futsal Seniors 

 
A 2 journées de la fin de cette compétition du Championnat FUTSAL RÉGIONAL 1 - Nord, le 

club d’Angoulême CCAB va terminer premier. Tous les encouragements de la commission 

pour les 1/2 Play off. 

Coupe Régionale Nouvelle Aquitaine Futsal Seniors 
  :  

Défaite du club d’ANG. PORTUGAIS GSF à l’occasion des 1/16 finales de la Coupe Nouvelle 
Aquitaine de futsal contre Tulle.  
La commission félicite le club de CCAB pour sa qualification au 1/8 finales de la Coupe 

Nouvelle Aquitaine de futsal contre St-Junien. Ils se déplaceront à Vouillé le 11 avril. 
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Arbitrage Futsal 

 
Retour sur le stage arbitrage futsal par Stéphane Biay. Cette soirée planifiée en même temps 
qu’un match de futsal district sera à refaire lors des précédentes saisons. 
 

Mixte Challenge/Championnat Futsal Seniors 

 
Point sur la compétition mixte Championnat/Challenge district futsal seniors. 
Bon retour des clubs et des arbitres sur cette compétition inédite. 
Le club de Leroy termine premier et invaincu. 
Au vu du sondage auprès des clubs, une soirée tournoi avec les 5 clubs va être 
prochainement organisée. Mickaël Rassat prendra contact avec le club de Rouillac pour 
l’organisation de cette soirée si possible le mercredi 1er mai... 
 
Régularisation financière : Frais d’arbitrage sur le match futsal CCAB (b)/LINARS du mardi 19 
mars 2019. Débit de 20€ au club de Linars pour crédit à l’arbitre Mr Bréjou Sébastien. 
 

Féminine/Foot de Quartier 
 

Sylvie Gauthier fait un retour sur l’avancement des actions. 
 

Sport Adapté, Unifié et autres disciplines... 
 

Stéphane Biay fait un retour sur le tournoi sport adapté a Vouillé (86). Il a représenté la 
commission et a participé comme arbitre. Qualification de l’Adpei 16 et de Rouillac pour la 
finale du championnat. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Mickaël Rassat fait un retour sur la dernière réunion de la commission foot diversifié de la 
ligue. Une possible dotation d’un tableau de marquage par club a été abordée. Il a été aussi 
abordé la réflexion sur la mise en place du carton blanc en futsal. Le site de Bourgine a été 
répertorié en tant que Beach soccer. Le Beach soccer tour FFF aura lieu cette année à 
Royan, les Mardi 23 et mercredi 24 juillet 2019. L’une des 2 finales U11 régional futsal est 

envisagée en Charente, le 1er Mai et sera à la charge de l’amicale des éducateurs 16. 
- Stéphane Biay représentera la commission le samedi 6 avril à la réunion des clubs de ligue 
pour la future saison. Les clubs du CCAB et LEROY ont été invités. 
- Prochaine réunion sur convocation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à plus de 20 heures. 
 

L’Animateur : Mickaël RASSAT  
Le Secrétaire de séance : Jonathan GARRAT 


