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COMMISSION TECHNIQUE – DEPARTEMENT FUTSAL 
 

PV 116 CT 14 

      

    Réunion le 23 novembre 2021  
 

Coupe Nationale de Futsal 
 

Le District de l’Yonne doit organiser le premier tour de la coupe nationale de Futsal.  
 

5 clubs de l’Yonne sont engagés : Auxerre Sport Citoyen, US Joigny, Migennes ASUC, Paron 

FC et ES Charbuy.  
 

Pour ce premier tour le district de l’Yonne accueillera aussi 2 équipes de la Nièvre : 

Coulanges les Nevers et Guérigny/Urzy. 
 

La commission (en accord avec le district de la Nièvre) a décidé d’organiser le premier tour de 

la façon suivante : 

 2 plateaux auront lieu les 9 et 10 décembre 2021, un plateau de 4 équipes et un plateau 

de 3 équipes.  

 

A l’issu 3 équipes seront qualifiées pour le tour suivant qui sera organisé par la Ligue de 

Bourgogne Franche Comté. 

 

Plateau 1 : le Jeudi 9 décembre 2021 au Gymnase Serge Mésones – Rue de la Résistance 

à Auxerre  (89000) 

 Accueil à 19 H 00 des équipes.  

Plateau à 4 équipes  

 Auxerre sports citoyen Club accueillant  

 Migennes ASUC 

 Paron FC  

 Guérigny/Urzy (Nièvre) 
 

 6 temps de matches soit 3 matches par équipe: match de 16 min sans arrêt du chrono 

(sauf décision arbitrale) 

 2 équipes qualifiées à l’issue du plateau (formule championnat)  

 

 

Plateau 2 : le vendredi 10 décembre 2021 à la Salle des Halles aux Sports – rue des 

Chambroux à Charbuy (89113) 

 Accueil à 20 H 15 des équipes  

Plateau à 3 équipes  

 Charbuy Club accueillant  

 Joigny US 

 Coulanges les Nevers  
 

 3 temps de matches soit 2 matches par équipe : match de 25 min sans arrêt du Chrono 

(sauf décision arbitrale)  

 1 équipe qualifiée à l’issue du plateau (formule championnat) 
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Sur chaque plateau, 2 arbitres seront nommés par la commission CDA 89 et deux membres de 

la commission Futsal seront présents. 

 

Rappel : le pass sanitaire est obligatoire pour les joueurs, encadrants et spectateurs  

 

En Annexe, seront joint le Règlement, la feuille de Match, les grilles de plateau. 

 

La commission Futsal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


