
 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MAYENNE 
 
 
 

Commission COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE  FUTSAL  

Saison 2018-2019 
 
Date : 15 Janvier 2019 
 

PV n° 3 

Présidence M. ESNAULT Paul 

Présents MM. Joël BEASSE, Basile GOULAY, Gilbert MORILLON, Nicolas JAMOTEAU.  

Absents excusés 
MM. Mathieu AIRAULT (DAP), Yvon DUPRE, Arnaud BULENGER, David 
CARDOSO,  Guy  COUSIN (président du district), Kevin GENISSEL (Agent de 
développement), Sophie LEMONNIER (secrétaire du District). 

 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL:  
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal N°2 de la réunion du 18 Octobre 2018 
est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. NATIONAL: 
 *Championnat D2, bonne deuxième place de LAVAL ETOILE FC.  
 *Coupe il ne reste plus que LAVAL ETOILE FC en 32ème. 
 

 
3. REGIONAL: 
 *Championnat en R2 G.A, bon comportement des deux équipes Mayennaises : 2éme 

 et 3ème. Prochaine réunion régionale le 21 janvier avec tirage de la coupe LFPL et  
 programmation de la 2ème phase du championnat R2. 
*Coupe Pays de la Loire, il reste deux équipes MONTSURS USCP et LAVAL NORD 
 FUTSAL AS 

 
 

4. DEPARTEMENTAL: 
 *Point sur le Classement a mis saison, le passage à la FMI fonctionne bien dans les trois  
   divisions. 

*Forfait depuis le début de saison : 1 forfait général, 5 en championnat, 1 en coupe, 2  
  en challenge. 

 *Cartons: 34 inscriptions au fichier et 5 pour match automatique + suspension ferme 
       ou suspension ferme. 
 *Coupe Christian Lafontaine : reste deux matchs en coupe qui sont reportés aux 11 et 
       14 Février 2019 pour raison de match de coupe régionale. La commission après avoir 
       pris connaissance des résultats du tour précédent, procède au tirage des ¼ finales qui 
       auront lieu semaine 12 (du 18 au 23 mars 2019). 
  *Challenge : la commission prend note du classement, qualifie le premier de chaque 
        groupe ainsi que le meilleur deuxième  pour avoir quatre équipes : 

  LAVAL ETOILE FC 4 premier du groupe A 
VILLAINES US FUTSAL 2 premier du groupe B 
ERNEE 2 premier du groupe C 
BONCHAMP ES 2 deuxième du groupe B 

 *Deux clubs sont candidats pour organiser les finales de coupe et pour la journée des 
       champions : VILLAINES US FUTSAL et BONCHAMP ES 

 
 
 
 
 
 
 



5. ARBITRAGE : 
 
Suite à la formation d'arbitre du mois de décembre (du 1 au 8 décembre 2018) : 11 

candidats, 10 reçus dont un en District 53, 1 candidat reçu (M° Jean Noël PICOT, LE GENEST 
US). 
  
 
6. FORFAIT : 
 
Match perdu par forfait retrait de 1 point (Art.10-II des règlements des championnats 
régionaux et départementaux seniors masculins de la LFLP). 
Score particulier 3 à 0 (Art. 10-IV des règlements des championnats régionaux et 
départementaux seniors masculins de la LFLP).). 
Amende de 11 euros au club (Art, 26-9 des règlements des championnats régionaux et 
départementaux seniors masculins de la LFLP). 

 
D1 du 19/10/2018  BAZOUGERS FUTSAL 1 
D3 du 29/11/2018  LAVAL BOURNY AS 2 
 
Coupe du 11 janvier 2019 FORCE US 
 
 

  
7.  HOMOLOGATION DES RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS ET COUPES : 

La commission homologue les résultats des rencontres comptant pour les championnats et les 
coupes du district et challenges de la Mayenne qui n’ont pas donnés lieu à réserves, 
réclamations ou présentés d’irrégularités jusqu’au 29/12/2018. 
  
 

     Le Président de la Commission   
                                                                                 Paul ESNAULT    
         

           
        


