
 

 

 

Pour cette saison 2013/2014, la trêve hivernale va permettre aux joueurs des équipes jeunes et 

Séniors clubs libres de libérer les terrains extérieurs jusqu’au 15 février 2014. Mais la pratique du 

football ne s’arrête pas pour autant puisqu’à l’occasion de cette longue coupure,  toutes les équipes 

vont pouvoir  maintenir la pratique de l’activité foot par le biais du FUTSAL. 

 

LES OBJECTIFS : 

� Proposer une pratique qui ne sera pas annulée pendant la période hivernale afin de 

maintenir la pratique de l’activité foot et de fidéliser nos pratiquants. 

� Utiliser le futsal comme pratique complémentaire dans la formation de nos jeunes joueurs et 

comme une pratique d’entretien pour les joueurs Séniors 

� S’inscrire dans le cadre du projet de développement des pratiques de la Ligue. 

 

ORGANISATION : 
 

Les équipes de JEUNES 

Qui ? Toutes les équipes U13 à U19 ! 

Engagement automatique de toutes les équipes départementales et régionales (une 

équipe à 8 ou à 11 = 1 équipe Futsal, y compris pour les équipes 2 ou 3) 

GRATUITE de l’opération 

Participation OBLIGATOIRE (forfait = sanction financière) 

Quand ? Les week-ends de janvier et début février 2014 sur des horaires où les salles sont 

libres (matin, midi, soir) 

Comment ? Par catégorie d’âge, 

Selon les niveaux de jeu :  

- Des niveaux départementaux (D1 / D2 / D3) avec une finale départementale 

- Un niveau régional pour tous les niveaux de Ligue, avec une finale régionale 

Sous la forme de rassemblements de 4 à 8 équipes 

Où ? Différentes salles du département 

Lieux à consulter sur les documents de répartition des équipes 

 

Les équipes SENIORS 

Qui ? Les équipes qui souhaitent participer, sur le principe du VOLONTARIAT 

Pas d’obligation (pour cette saison) 

Bulletin d’engagement à retourner à son District AVANT le 28 DECEMBRE 2013 

GRATUITE de l’opération ! 

Quand ? Les soirs en semaine ou le dimanche après-midi, en janvier 

Comment ? Sous la forme de rassemblements de 4 à 8 équipes 

Sur 2 niveaux de pratique :  

- Pour les équipes de District, un niveau départemental, avec une finale 

départementale 

- Pour les équipes de Ligue, un niveau régional, avec une finale régionale 

Où ? Différentes salles du département 

Répartition des équipes effectuée après les inscriptions, début janvier 2014 

 

PRESENTATION DE LA PHASE FUTSAL 

Catégories de Jeunes et Séniors clubs libres : 

Pourquoi ? Comment ? 
 

  

 


