
 

DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MAYENNE 
 
 
 

Commission COMMISSION SPORTIVE DEPARTEMENTALE  FUTSAL  

Saison 2018-2019 
 
Date : 18 Octobre 2018 
 

PV n° 2 

Présidence Président  M ESNAULT Paul 

Présents 
MM,  Joël BEASSE , Yvon DUPRE,Gilbert MORILLON, Mathieu AIRAULT (DAP), 
Kevin GENISSEL (Agent de développement), Sophie LEMONNIER (secrétaire 
du District). 

Absents excusés MM,, Arnaud BULENGER, David CARDOSO,  Guy  COUSIN (président du 
district), Basile GOULAY, Nicolas JAMOTEAU. 

 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL:  
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal N°1 de la réunion du 31 Juillet 2018 est 
approuvé à l’unanimité. 
  
2. SITUATIONS  : 
Le président informe la Commission Futsal de la démission de M° Christian LAFONTAINE, nous 
le remercions pour toutes les années passées au sein de la commission, nous lui souhaitons un 
bon rétablissement. Il sera toujours le bienvenue lors de nos réunions. 

 
Le président présente à la commission les deux nouveaux techniciens du District M° Mathieu 
AIRAULT (DAP), Kevin GENISSEL (Agent de développement) suite à la nomination de Arnaud 
VAUCELLE à la Ligue des Pays de la Loire. 

 
3. REGIONAL: 
Point sur la réunion du 8 octobre 2018 en visioconférence avec Nantes. 

 réunion de début de saison  le samedi 1 septembre 2018 où aucun club de la 
Mayenne était présent. 
 retour sur la mise en place de la C.R Développement 
 bilan du rassemblement U15 et U17 
 championnat R1,R2 
 coupe Nationale, inscription District de la Mayenne 6 équipes  
 coupe Pays de la Loire, inscription District de la Mayenne 11 équipes  
 championnats jeunes Futsal, U11, 7 équipes dont 1 en Mayenne LAVAL ETOILE, 
U13, 5 équipes  dont 1 en Mayenne LAVAL ETOILE, U15,  6 équipes dont 1 en Mayenne 
LAVAL ETOILE, U17, 5 équipes dont 1 en Mayenne LAVAL ETOILE. 
 

4. DEPARTEMENTAL: 
Point sur le championnat 

 * CHAMPIONNAT D1, après 3 journées, le passage à la FMI fonctionne bien. 
 * D2 et D3, 2 journées et déjà 1 forfait et 1 forfait général. Formation à la FMI le 10 
novembre 2018 
 *  La secrétaire du District a du faire beaucoup trop de modification sur des dates et 
 les horaires, à revoir pour la saison prochaine. 
 

5. DOSSIERS : 
 
 1. Match non joué 
 Match VILLAINES US / FORCE US, demande de report du match du club de FORCE US 
 vus les explications fournies par mail des deux équipes, la commission donne match 
 perdu par forfait  retrait de 1 point et  Amende de 11 EUROS. Au club de FORCE US. 
  
 
 



 2.Demande de report de match. 
 Mail du 09/10/2018 de VILLAINES US FUTSAL : suite à un arrêté de la communauté des 
 communes du Mont des Avaloirs du 26 juin 2018, de l’indisponibilité de la salle le 
 vendredi 18 janvier 2019, réservée pour 3 jours à la pratique du judo, la commission  
 donne son accord : les matchs seront avancés au mardi 15 janvier 2019 
 
 3.Demande de report de match. 
 Mail du 09/10/2018 de Château GONTIER ANC. Suite à une indisponibilité de la salle 
 pendant les vacances scolaires, la date propose du 20 mars 2019 est sous réserve 

d'une  non qualification de l'équipe de château GONTIER ANC. 
  
 4.Courrier 
 Mail du 15/10/2018 de LAVAL NORD AS FUTSAL, sur la validation de la FMI par 
 l'arbitre.  Courrier transmis à M° Joël BEASSE représentant des arbitres FUTSAL. 
 
 
6. TIRAGE au sort du 2ème tour de la coupe du District de Futsal : 
 
La commission après avoir pris connaissance des résultats du 1 tour de la coupe Futsal 
procède au tirage au sort des rencontres du prochain tour qui se dérouleront dans la semaine 
du 07 au 12 Janvier 2019. 
 
 
7. FORFAIT : 
Mail du 02/10/2018 Forfait général de QUELAINES ES 1, amende 44 euros plus frais 
d'engagement. 
 
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). 

 
2D/A du 12/10/2018  GORRON FUTSAL 
 

8. DIVERS : 
Proposition de faire un championnat jeunes Futsal, U11, U13, U15, U17, un courrier va être envoyé 
aux clubs pour un sondage. 

 
M° Joël BEASSE demande l'autorisation de désigner deux arbitres sur un match retour, la 
commission donne son accord. 
Examen d'arbitre Futsal le 1 et 8 décembre à Nantes. 
  
  

9.  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 29/09/2018. 
  
 

Le Président de la Commission   
                  Paul ESNAULT  

  


