
 

PROCES-VERBAL N 0 1 

REUNION COMMISSION FUTSAL 

Lundi 23 juillet 2018 - 17h30 

Antenne Sud SAINT-PIERRE 
 

Présents : DUMONTHIER Christophe – AKHOONE Shakir – HOAREAU 

Marius – PITOU Thomas – SEYCHELLES Mathieu – MAGNAVAL René – 

HATTEA Dawood. 
 

Début de séance : 17h45 

l) Bilan de la première partie de la saison 2018 

Selon les différentes interventions des membres, il apparaît que très peu de 

soucis sont venus émailler la première partie de saison.  

    Il) Mise à jour des classements  

Il a été remarqué que les classements ne sont pas mis sur le site de la Ligue  (une 
demande va être envoyée au service de la Ligue concerné pour que ceux-ci soit 
mis à jour en fonction des dossiers en instruction dans les différentes 
commissions). 
  

III) Rappel des indemnités dues par les clubs lors des matchs. 

        Régionale Honneur : Arbitre Principal : 35€ 

         Arbitre suppléant : 25€   

         Arbitre de table : 20€ 

         Délégué : 20€ 

 

        Départementale Excellence : 30, 20, 15, et 15€  

 



Il est demandé aux clubs de prévoir de l’équivalent juste en espèces ou 
chèques. 
 

IV) Divers rappel du règlement 

Pour la régionale la date limite pour l’enregistrement de licences est fixée au 

31/07/2018, Pour la départementale pas de date limite. 

Il est demandé au club de respecter les couleurs de maillots qui ont été déposé en 

début de saison lors de l’engagement. 

Pour la régionale, il est rappelé que la mise à disposition du gymnase ainsi que 

des installations (vestiaires tribunes et entrées du public) et sous la responsabilité 

du club recevant. 

La feuille de match doit être remplie pour les personnes habilité à être sur le 

banc de touche avant le coup d’envoi de celui-ci. 

V) Jeunes 

Etudes d’un challenge U13 pour la fin de saison. 

VI) Réflexion 

 Sur le rôle du délégué est à réfléchir pour la prochaine saison.  

 Réflexion sur la possibilité d’action à mener en faveur des jeunes (U17 à U19)  

VII) Formation : 

Finalisation de la mise en place des formations Cadre Futsal Base (initiation et 
perfectionnent) et des arbitres futsal pour le début 2019. 

VIII) Sélection : 

Continuer à échanger et à promouvoir le Futsal Réunionnais dans l’Océan Indien 

(Participation à des tournois ou matchs amicaux) pour la sélection Futsal. 

 

Fin de séance : 20h00 

 

 

        Le Président, 

 

        Christophe DUMONTHIER  


