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Animateur :   M. Mickaël RASSAT. 
 

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

 
Membres excusés :  MM. Bernard Alien, Rachid BEN HAMED, Jean DENIS et Jonathan 

GARRAT. 
 

Membre absent :  M. Mathias CANALES.  
 

Invité :  M. JC LAURENCON (commission Jeunes).  
 

--------------------- 
 

Vœux de rétablissement / Félicitation / Encouragement 
  :  

La commission souhaite un bon rétablissement à notre collègue monsieur Jean Denis 
(membre de la commission) qui se remet d’un accident. 
La commission félicite le club d’ANG. PORTUGAIS GSF pour sa qualification au deuxième 
tour de la Coupe Nouvelle Aquitaine de futsal victoire contre GUÉRET.  

 

Futsal Jeunes 
 

Retour sur les compétitions « Jeunes » du District football Charente (tournois Futsal) : 
 U15/U18, Tournoi du 12 janvier 2019 avec 18 équipes sur 5 sites en U15 et 8 équipes 

sur 2 sites, finale le 20 avril avec 5 qualifiés en U15 et 4 qualifiés. En attente d’une salle. 

 U11, Tournoi du 19 janvier 2019 avec 23 équipes sur 6 sites, finale le 9 mars avec 8 

équipes qualifiées. En attente d’une salle. 

 

Un échange a été fait sur les tournois de noël futsal jeunes et seniors des clubs. Il serait 

intéressant que les règles futsal soient appliquées et que le district soit averti ?  

 

Mickaël Rassat fait un bref compte rendu de la réunion avec monsieur Damien André, le 
Président de l’A.F.2.C. (Association de Futsal des 2 Charentes), association qui a vu le jour 
cet été sur la commune de Burie (17). Cette réunion a eu lieu le jeudi 4 janvier au district de 
football de la Charente avec la présence de messieurs Rachid Ben Hamed, de Thierry Gobry 
de la commission des jeunes et Mickael Rassat. Présentation et échanges très constructifs 
sur l’idée du projet de compétition futsal avec les 2 districts 16 & 17 en U15 qui n’a 
malheureusement pu voir le jour cette saison. Il nous a annoncé quand même que le club 
avait un projet de tournoi futsal jeunes. Il nous fera passer les informations du tournoi par le 
biais de la messagerie pour diffusion. Information du nombre de licenciés jeunes. Pour les 
saisons prochaines, il est évoqué une possibilité d’invitation du club à l’occasion du tournoi 
jeunes futsal district… 
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Coupe Nationale et championnat régional Futsal Seniors 

 
Après 8 journées de Championnat en FUTSAL RÉGIONAL 1 - NORD, le club d’Angoulême C 

CAB est actuellement premier. 

ANGOULÊME C CAB n’a pu accéder au tour nationale avec une défaite lors de la finale 

régionale contre ABP ST MEDARD. 

Arbitrage Futsal 

 
Stéphane Biay annonce qu’un stage Arbitrage Futsal district va être planifié en même temps 
qu’un match de futsal district. Une séance théorique sera organisée avant au siège du district 
de football de la Charente à 18 heures 30, puis un déplacement au gymnase pour analyse.... 
Il animera cette réunion avec en clôture un petit questionnaire QQCM. Tous les arbitres 
jeunes et seniors seront invités. 
Stéphane Biay informe qu’il a mis en place un calendrier de match afin que tous les arbitres 
puissent faire un maximum de matchs futsal. 
Stéphane Biay informe la commission qu’il officie en arbitrage sur des matchs de 
championnat pour le district 17 en doublon avec des arbitres charentais. La commission 
remercie le 17 pour cet échange. 
 

Mixte Challenge/Championnat Futsal Seniors 

 
Point sur la compétition mixte Championnat/Challenge district futsal seniors. 
Bon début du championnat. Par contre, il doit être mis en application par l’ensemble des 
participants de l’application du règlement futsal avec moins de contacts... 
 
Modification des matchs : 
- Journée 2, Match Rouillac / CCAB2, date a confirmer ! 
- Journée 3, match Aigre / Linars, le lundi 11 Février, 
- Journée 4, Angoulême / Leroy, date à confirmer ! 
 
Régularisation financière : Frais d’arbitrage sur le match futsal Rouillac/Linars du mercredi 8 
Janvier 2019. Débit de 20€ au club de ROUILLAC  pour crédit à l’arbitre Mr BONNAUDEAU 
Nicolas. 
 

Féminine 
 

Sylvie Gauthier fait un retour sur l’action FUTSAL le 26/01/2019 à La Couronne (gymnase du 
centre universitaire). 
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Sport Adapté, Unifié et autres disciplines... 
 

Sylvie GAUTHIER annonce sa disponibilité pour faire une action sur foot de quartier. Elle 
reste en attente d’une information de la ligue et d’un plan de charge du Ctd 16 ou de la 
commission technique ? 
Stéphane Biay et Sylvie Gauthier vont se rapprocher pour faire un point sur le sport adapté 
en Charente. 
Mickaël Rassat informe la commission sur les démarches du district envers le Futnet avec le 
club de tennis ballons d’Angoulême. Monsieur Thibault Gabard est en contact avec le club. 
La commission reste vigilante sur les autres disciplines foot diversifié. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Messieurs Stéphane Biay et Mickaël Rassat annoncent qu’ils se rendront en observateurs 
après la réunion sur le match futsal district opposant Rouillac à Leroy. 
 
- 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 : Stéphane BIAY 


