COMMISSION FUTSAL
Réunion du vendredi 7 décembre 2018
EXCUSES : C.PEYRARD JC ROUVIER
PRESENTS : R MOUILHADE J.YVERT S.BOYER R.POUZOLS. E.BERTIN.
Jeremy ABRIAL a démissionné de la commission FUTSAL après de nombreuses années de
présence très active. motif: le futsal n'est pas pris "au serieux"....
Je regrette vivement ce départ.
Nos plus vifs remerciements à JEREMY.
RAPPEL
Les finales régionales se dérouleront les 16 et 17 fevrier 2019 à CHATEL GUYON pour
les catégories U 15 U 18
POUR LE DISTRICT DE HAUTE LOIRE
la commission reconduit le même fonctionnement pour les compétitions jeunes à savoir
3 journées avec classement final et qualification pour les finales départementales. (poules
géographiques)..
U18
39 équipes sont inscrites ...les matchs se dérouleront les 5 12 26 janvier AVEC FINALE
LE 10 FEVRIER 2019 pour désigner le club vainqueur en haute Loire.
U 15
43 CLUBS inscrits...
poules géographiques qui seront en ligne sur le site du district.
3 journées également : 5 19 et 2 février.....FINALE LE 10 FEVRIER 2019 pour
désigner le représentant de la haute loire.
U 13
25 équipes 1 sont réparties en 4 poules
3 journées 5 12 janvier et 2 février 2019
finale le 16 février 2019.
U 13 FILLES.
10 CLUBS répartis en 2 poules de 5 équipes
journées les 5 19 janvier 2019

U 15 FILLES
14 équipes réparties en 3 poules
journées 5 19 janvier
finales avec les 3 vainqueurs et le meilleur second. le 27 janvier 2019 ST JULIEN
CHAPTEUIL.
U 18 FILLES
9 équipes réparties en 2 poules
journées les 5 26 janvier
finale avec 4 équipes le dimanche 10 février 2019.
RAPPEL
FINALES U 18 U 18 COMPLEMENTAIRE ET U 18 FILLES
10 FEVRIER 2019.

LE

FUTSAL SENIORS
La commission déplore le faible trop faible nombre d'équipes engagées cette saison
encore....et décide la suppression de cette compétition cette saison.
Une première .....je le déplore la commission également.
Le Futsal intéresse à priori es jeunes joueurs....voir le nombre élévé de clubs inscrits .en
..U18 notamment et en seniors désintérêt total.......joueurs ? éducateurs clubs ??? de
nombreuses questions... ..que se passe t il en un an ???
LE CLUB DE FREYCENET ST JEURES vainqueur l'an dernier de
la coupe régionale secteur OUEST représentera la HAUTE LOIRE.....
Eric BERTIN

