
 

 

 

 

Bonjour, 

Comme depuis plusieurs saisons, toutes les équipes jeunes vont participer à une phase Futsal 

durant l’hiver prochain. Cette pratique concernera toutes les équipes jeunes engagées en football sur 

herbe, des U12/U13 aux U15 chez les garçons, U13, U15 et U18 chez les féminines. Elle aura un 

caractère obligatoire puisque toute absence à l’une des 2 dates prévues pour chaque catégorie sera 

comptée comme un forfait dans le championnat en herbe de la seconde phase. 

Pour ce qui est des catégories masculines U17 et U18, la pratique n’est pas obligatoire et les 

inscriptions se font grâce à la fiche d’inscription ci jointe qu’il faut compléter et renvoyer au District 

avant le 1er décembre. 

 

Pourquoi une phase FUTSAL chez les jeunes ? 

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 joueuses. 

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

Dates Samedis 18/01 et 01/02 pour les U12/U13 (04/01 et 11/01 pour les U13 
interdistricts) 

Samedis 11/01 et 25/01 pour les U15  

Samedis 11/01 et 25/01 pour les U17, U18 (Inscriptions à envoyer au District) 

Samedis 11/01 18/01 et 01/02 pour les Féminines U13, U15 et U18 

 

Pour parvenir à mettre cette compétition en place et pour minimiser les déplacements, nous 

avons besoin de vous pour réserver un maximum de salles. Aussi, nous vous remercions par avance de 

bien vouloir contacter vos communes dès maintenant pour réserver les créneaux disponibles pendant 

cette période. 

De même, afin que nous puissions organiser des plannings le plus tôt possible, merci de 

répondre aux quelques questions suivantes et de les faire parvenir au siège du District de Football de 

la Mayenne avant le 1er décembre 2019. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration pour développer la pratique du Futsal 

chez les jeunes. 

Cordialement. 

La Commission des Jeunes. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS FUTSAL JEUNES 

A retourner au District avant le 1er décembre 2019 

 
CLUB : ________________________________________ 

- Avez- vous une ou plusieurs salles de sport dans votre commune ? 

Si oui, indiquer le nom et adresse : ………………………………………………………………………………………………..…. 

- Etes-vous parvenus à réserver la salle aux dates indiquées ci-dessous 

Si oui à quelles dates et à quels horaires ? Entourez les horaires réservés (minimum 2h) 

- Le samedi 4 janvier 2020 (pour les U13 interdistricts) : de 9 h à 12 h - de 9h à 13h - de 14h à 16h - 

de 14 h à 17h - de 15h à 18h - de 16h à 18h, autres ............................. 

- Le samedi 11 janvier 2020 : de 9 h à 12 h - de 9h à 13h - de 14h à 16h - de 14 h à 17h - de 15h à 18h 

- de 16h à 18h, autres ............................. 

 - Le samedi 18 janvier 2020 : de 9 h à 12 h - de 9h à 13h - de 14h à 16h - de 14 h à 17h - de 15h à 18h 

- de 16h à 18h, autres ............................. 

- Le samedi 25 janvier 2020 : de 9 h à 12 h - de 9h à 13h - de 14h à 16h - de 14 h à 17h - de 15h à 18h 

-de 16h à 18h, autres ............................. 

- Le samedi 1er février 2020 : de 9 h à 12 h - de 9h à 13h - de 14h à 16h - de 14 h à 17h - de 15h à 18h 

-de 16h à 18h, autres ............................. 

- Le samedi 15 février 2020 : Journée complète pour organiser les finales masculines et féminines. 

Référent Futsal du club (personne en lien avec le district pour cette phase Futsal) : 

NOM et Prénom :                                                                      Fonction au sein du club : 

Numéro de tél :                                                                         Adresse mail : 

 

Responsable U13F :  

NOM et Prénom :   

Numéro de tél et adresse mail : 

 

Responsable U15F :  

NOM et Prénom :  

Numéro de tél et adresse mail :  

 

Responsable U18F :  

NOM et Prénom :  

Numéro de tél et adresse mail : 

 

Responsable U12/U13 :  

NOM et Prénom :  

Numéro de tél et adresse mail : 

 
Responsable U15 :  
NOM et Prénom :  

Numéro de tél et adresse mail : 

 


