
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

REUNION de la CD Futsal   
 

Réunion du Mardi 3 Septembre 2019 à 18H30 
 A CHAUNY 

 
Président :  F.Winieski 
ETD : H.Foubert 
Présents : Mrs Aubry, Martin, Verheyden, Dessaint, Langlais.  
Excusé : Mr Drocourt,  
 
  
 
 

            
1 Championnat Départemental 

 
Inscriptions des clubs jusqu’au 25 Septembre.  Début : 1ère semaine d’Octobre.  
 
2 inscrits à ce jour : Jussy Futsal, Guise Futsal.  
 
Les joueurs qui participent à ce championnat doivent avoir une licence futsal.  
 
Si les inscriptions ne sont pas suffisantes pour créer un championnat, un challenge clubs de district 
pourrait être organisé en Janvier/Février.  

 
2 Coupe de France 

 
1 seul inscrit pour le Daf sur le 1er tour : Jussy Futsal 
Qualifié pour le 2éme tour.  

 
3 Coupe de l’AISNE de FUTSAL 

 
La coupe 02 de futsal seniors sera mise en place suivant le nombre d’équipes engagées en Seniors 
Garçons. La coupe 02 féminines seniors se déroulera pendant la trêve hivernale.   

            Finale : le Dimanche 23 Février 2020. 
               

4. Challenges départementaux Jeunes 
 

Les membres présents décident de maintenir la même organisation que la saison dernière à savoir : 
-1 challenge U11 avec les équipes de D1 : gestion par la CDFA 
-1 challenge U13 avec les équipes de D1 et D2  
-1 challenge U15 avec les équipes de D1 et D2   
-1 challenge U18 avec les équipes de D1 et D2 (+ 1 ou 2 équipes de Jussy)  
-les éventuels challenges féminins U16F,U14F et U12F seront gérés par la CD féminine. 

 
              Incitation à passer le module initiation Futsal pour les responsables des équipes U15 et U18  



               
 
      4     Formation 
             
             Un module Futsal initiation sera mis en place cette saison par la CD technique les Samedi 11 et 18   
             Janvier à Itancourt.  
 
      5    Sélections-Détections 
 
             Une sélection U15 et U18 de l’Aisne seront constituées pour l’interdistrict du 22 Janvier 2020.  
             Rassemblement U15 le 18 Décembre à JUSSY. 
             Rassemblement U18 : à fixer 
 
         Prochaine réunion le 26 Septembre à 18h30 
 
 
         Po/le Président 
         Le secrétaire de séance  
         Hervé FOUBERT 
 
 
. 
        
           

 
 
 
 

             
              


