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Présents 
Président : M. TREMOUILLE Serge. 
MM. CHAMINANT Alain – HADDOU Kader – MOUGIN Xavier – PACHECO Arthur – SALANIE Jean-Michel. 
 

Assiste 
M. BRANDY Yorick. 
 

Excusé 
M. COELHO Olivier. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 11 OCTOBRE 2021 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ POINT SUR LE CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS 
 
Le championnat avec 4 équipes engagées se déroule correctement. 
N’ayant pu trouver de gymnase, le FC Favars/St Mexant joue l’ensemble de ses matchs à l’extérieur. 
 

 
3/ POINT SUR LES COUPES DE LA CORREZE JEUNES 
 
Catégorie U13  
11 équipes présentes le dimanche 24 octobre sur les installations d’Ussel. 
Ce sont les formations de l’AS Jugeals/Noailles et de l’ESA Brive qui ont validé les deux tickets pour la grande 
journée de finales Futsal qui se déroulera le jour de l’ascension (jeudi 26 mai 2022) au gymnase de Rollinat à 
Brive.   
 
Catégorie U15 
7 équipes en lice, toujours sur les installations d’Ussel, et qualifiées pour la grande finale, les formations de 
l’Entente des Vergers et de l’ESA Brive. 
 
Catégorie U17 
Prévu le dimanche 7 novembre, mais faute d’équipes suffisantes, ce rassemblement est reporté sur 2022. 
Une date sera reprogrammée en concertation avec la Commission Technique et Jeunes, dès que les brassages 
pour la deuxième phase de championnat seront effectués.  
 
 
4/ INTERVENTION YORICK BRANDY 
 
Plateaux de Noël 
Ils auront lieu le samedi 11 décembre dans plusieurs gymnases Corréziens pour les catégories U7/U9. 
Les gymnases concernés sont ceux d’Eygurande, Marcillac, Varetz, Meyssac et Tulle (Victor Hugo). 
Les inscriptions devront parvenir au District au plus tard le 5 décembre, les clubs ont reçu dernièrement un mail 
sur la messagerie officielle qui définit les modalités d’inscriptions et d’organisation pour ces rassemblements.  
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Les membres de la commission se répartiront, et devraient être présents sur ces 5 endroits. 
Les Restos du cœur ont été contactés pour effectuer, dans chaque gymnase, la récupération des jouets donnés 
par les enfants participants. 
 
Plateaux des rois 
Ils se dérouleront le 8 janvier 2022. 
Les gymnases 
Eygurande – Marcillac – Varetz – Lubersac – Donzenac – Meyssac – Tulle (Victor Hugo) – Beynat.  
 
Challenge U11 et Découverte Futsal 
 
Challenge U11 Futsal 
Deux tours de qualifications et une journée Finale Départementale. 

- Tour 1 aux dates des 08 – 15 et 22 janvier 2022 ; 
- Tour 2 le 30 janvier 2022 ; 
- Journée finale le 13 mars 2022 à Ussel. 

 
Découverte Futsal 
De la découverte Futsal avec une pratique sans résultats et axée sur la découverte comme les années 
précédentes. 
Les dates 

- 08 – 15 – 22 et 29 janvier 2022 
 
Les modalités d’inscriptions et fiches de positionnement ont été envoyées par la messagerie officielle aux clubs, 
ainsi que l’organisation prévue avec retour à faire à ybrandy@foot19.fff.fr  au plus tard le 10 décembre 2021. 
 
 
5/ COUPE DE LA CORREZE FUTSAL SENIORS 
 
Cette coupe de par son règlement ne peut concerner que les équipes engagées en championnat, à savoir 
seulement 4 cette saison. 
Dans de telles conditions, il n’est raisonnablement et objectivement pas possible de maintenir celle-ci. 
La commission, à l’unanimité des membres présents, décide pour cette saison, l’annulation de la Coupe de la 
Corrèze catégorie Senior masculin. 
 
 
6/ CHALLENGE FUTSAL SENIORS 
 
A défaut de Coupe de la Corrèze, l’accent va être mis sur le challenge ou chaque club peut engager une équipe. 
Une information va être envoyée aux clubs susceptibles de s’inscrire, afin que le nombre d’équipes en 
compétition puisse permettre d’offrir à chacune d’entre elles, une dizaine de matchs sur la deuxième partie de la 
saison. 
La mobilisation des membres de la commission est aussi demandée afin de motiver des clubs qui hésiteraient 
encore à franchir le pas.  
Un mail va prochainement être adressé aux clubs pour les inscriptions. 
 

mailto:ybrandy@foot19.fff.fr
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7/ COUPE DE LA CORREZE FUTSAL « FOOT ADAPTE » 
 
En concertation avec Sébastien DUTHEIL, notre interlocuteur privilégié pour ce public, nous voudrions mettre en 
place sur la deuxième partie de la saison, une coupe de la Corrèze Futsal dont le principe serait le même que pour 
les autres coupes, sur une journée à USSEL.  
Sébastien étudie la faisabilité de cette belle initiative, tout va être fait pour que ce projet voit le jour cette saison 
et soit ensuite pérennisé. 
 
 
8/ ACTION « FUTSAL POUR TOUS » 
 
Ce partenariat signé avec la Ville de Brive doit se dérouler en 2022 : dates à définir. 
Une prochaine réunion d’organisation va être instaurée avec les divers intervenants. 
 
Ce partenariat prévoit une demi-journée sportive pour chacun des centres socio-culturels (Rivet - Chapélies et 
Tujac/Gaubre) et ensuite une journée qui regroupera ces trois centres, ou une quarantaine de jeunes garçons et 
filles découvriront cette discipline, en pratiquant, mais aussi en participant à des ateliers mis en place par la 
commission et les éducateurs, avec des thèmes divers et variés abordant les sujets de la mixité, de l’arbitrage, de 
l’encadrement des équipes, du respect, etc…   
 
 
 
    
        Le Président de la commission 
        Serge TREMOUILLE 
          


