
 

 

 

 

PV n°5 de la réunion du 22.05.17 

 

Présents : Melle GAUTIER, MM. ALLIEN, BEN AHMED, CHEMINADE, RASSAT 

Invité : Mr BIAY 

 

SENIORS 

 

Félicitation à Futsal Angoulême pour son titre de champion Ligue DH en championnat et aussi 

à CCAB (Basseau) pour sa troisième place pour sa première année de compétition. 

 

Bravo au club de Leroy pour sa participation à la finale régionale du secteur Centre-Ouest (3ème 

place). 

 

Encouragements au club de Futsal Angoulême pour son barrage FFF qui aura lieu samedi 

27.05.17 contre Amiens. 

 

COUPE 

 

Soucis de timing pour faire la journée le 25.05.17 

Courrier de remerciements sera fait à Grand-Cognac  

Vu les équipes engagées (nombre insuffisant), le challenge seniors est gelé cette année. 

Impossibilité d’organiser une finale,  vu le délai restant avant la fin de saison ainsi que la 

difficulté pour obtenir le prêt d’une salle. 

 

CHAMPIONNAT 

 

Validation du résultat du match du 26.04.17 – 6ème journée – MUNICIPAUX ANG. / LEROY 

ANG. victoire 14 à 3 de LEROY. Pas d’arbitre désigné. Absence feuille de match non remise 

au District par les Municipaux Ang. 

 

REGLEMENT FINANCIER 

 

Journée n°4 

FUTSAL ANG. / MUNICIPAUX ANG. : Forfait des Municipaux le 14.03.17.  

La somme de 25 € sera débitée au club des Municipaux pour crédit à Mr FONSECA (12,5 €) 

et Mr BEN AHMED (12,5 €). 

 

LEROY ANG. / AIGRE : Forfait de AIGRE le 06.04.17 

La somme de 12,5 € sera débitée au club d’AIGRE par crédit à Mr BEN AHMED 

 

DIVERS 

 

- Tournoi ACFC le Samedi 13.05.17 : Président de R. BEN AHMED 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 



- Félicitations aux 2 jeunes sélectionnés en Futsal Ligue 

- Bernard ALLIEN fait partager ses recherches et statistiques sur les 3 dernières 

mandatures au niveau Futsal sur le District Charente. 

- Sylvie GAUTIER nous informe des démarches pour la création d’une équipe Futsal sur 

Grand-Cognac. 

 

 

Le Secrétaire, 

Mickaël RASSAT 


