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Commission Technique - Pôle Football Diversifié 

 

PV 81 com Tech 8              

Auxerre le 23 septembre 2019 

 

Présents : MM Frémion – Chevry – El Idrissi – Musij 

Absents excusés : MM Deghal - Billotte 

 

1. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL FUTSAL 

La commission prend note des engagements pour le championnat Futsal seniors : 9 équipes 

inscrites :  

 Appoigny 

 Avallon AFM 

 Bléneau 

 Champs Sur Yonne 

 Charbuy 

 Charny 

 Fleury La Vallée 

 Migennes  

 Monéteau 

 

Comme la saison dernière, les clubs engagés (le dirigeant et un joueur de chaque équipe) sont 

convoqués à une réunion de préparation le lundi 7 octobre 2019 à 20 h 00 au gymnase Brazza 

à Auxerre. Les clubs engagés recevront une convocation officielle.  

 

Lors de cette réunion, une remise d’un tableau de point et d’une plaquette coaching sera 

effectuée pour les nouveaux clubs engagés. 

 

Le championnat pourrait commencer la semaine 42. 

 

N’ayant que 9 équipes engagées, le calendrier sera composé d’un exempt. La commission 

réfléchit à la possibilité d’intégrer partiellement ou totalement une équipe loisir à ce 

championnat. 

 

Concernant l’arbitrage, Mr Musij nous fait part des nouveaux arbitres qui ont intégré le pôle 

arbitrage futsal. 

 

2. COUPE DE L’YONNE FUTSAL SENIORS 

La commission rappelle que les équipes engagées en championnat départemental sont 

inscrites obligatoirement en coupe de l’Yonne futsal. 

 

La finale départementale de la coupe de l’Yonne séniors est prévue le dimanche 2 février 

2020. 
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3. CHAMPIONNAT REGIONAL 2 FUTSAL 

La commission prend note de l’engagement de l’équipe de JOIGNY en championnat régional 

2 futsal. 

 

4. COUPE NATIONALE FUTSAL 

Pour l’Yonne, 6 équipes sont engagées en Coupe Nationale Futsal : 

 Champs Sur Yonne 

 Charbuy 

 Fleury La Vallée 

 Joigny 

 Migennes  

 Monéteau 

 

Cette coupe est gérée par la LBFC en collaboration avec notre commission. 

 

5. COUPES JEUNES FUTSAL 

La commission se réunira pendant les vacances scolaires pour établir les calendriers des 

coupes jeunes futsal. 

 

Les finales sont prévues les 1er et 2 février 2020. 

 

Un courrier partira courant octobre pour solliciter les mairies pour la réservation des 

installations. 

 

 

6. Prochaine réunion  

 Lundi 7 octobre 2019 à 20 h 00 au gymnase Brazza à Auxerre 

 

 

Eric FREMION  

Le responsable Football diversifié  


