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

Invité 
M. ALVES Mathias. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 28 MARS 2022 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ PREPARATION DES FINALES FUTSAL DU 26/05/2022 
 
Cinq finales au menu de cette journée dans le gymnase de Rollinat. 
 
Le programme : 

• 9 heures :  U13  → AS Jugeals/Noailles – ESA Brive 

• 10 heures 15 : U15 → Entente des Vergers – ESA Brive 

• 11 heures 30 : U14F/U17F → ESA Brive – ES Ussel 

• 14 heures 30 : Séniores Féminines → AS Chamberet – FC Cornil/Ste Fortunade 

• 16 heures : Challenge Seniors → AS Marcillac/Clergoux – ASV Malemort 
 
 
3/ RASSEMBLEMENT FOOT LOISIR – FUTSAL 
 
Rassemblement prévu le matin en marge des finales Coupe des Communes et Challenge des Réserves sur les 
installations de Varetz le dimanche 29 mai 2022. 
Un mail via messagerie officielle a été récemment envoyé à l’ensemble des clubs afin de convier 
joueuses/joueurs/dirigeantes/dirigeants et leurs familles à participer à ce moment de divertissement, et découvrir 
ainsi les diverses disciplines du Foot Diversifié telles que Fit Foot, Futnet, Foot 5, Foot en marchant. 
 
A noter que la participation à ce rassemblement sera totalement gratuite et donnera également accès gratuit aux 
deux finales prévues en après-midi. 
Ce rassemblement a aussi pour but de pouvoir échanger avec les dirigeantes et dirigeants de clubs, qui ne doivent 
pas hésiter à être force de propositions de nouveautés. 
 
Le développement du foot diversifié passe obligatoirement par ces échanges, et le consentement des joueuses et 
joueurs sur de nouvelles disciplines que ces dernières et derniers souhaiteraient pratiquer.          
 
 
4/ POINT SUR L’ACTION « FUTSAL POUR TOUS » 
 
Action proposée par le District en partenariat avec la ville de Brive, ses centres et ses clubs ainsi que l’agglo et l’Etat. 
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Animation à destination des trois quartiers prioritaires de la ville : Rivet – Tujac/Gaubre et Chapelies à travers les 
centres Raoul Dautry – Rivet et Jacques Cartier. 
Cette action vise une quarantaine de participants garçons de 11 à 14 ans et filles de 11 à 16 ans à travers ½ journée 
découverte Futsal sur chaque centre le lundi 11 juillet, et une journée regroupant les trois centres le mercredi 13 
juillet. 
 
Lors de cette journée, ces jeunes s’opposeront dans des petits matchs, et travailleront aussi à travers des ateliers 
sur des thèmes tels que l’arbitrage, les lois du jeu et le coaching.  
Un atelier diététique qui abordera l’alimentation dans le cadre de la pratique du sport devrait être également 
proposé par les services de la ville. 
 
Une rencontre entre les divers acteurs a eu lieu afin de définir les modalités de fonctionnement de ces 
rassemblements. 
 
 
5/ FUTURES COOPTATIONS 
 
Dans le cadre de la préparation de la future saison, et afin de mener à bien l’ensemble des actions déjà 
programmées, mais aussi poursuivre le développement voulu en mettant en place d’autres actions, deux nouveaux 
membres cooptés devraient venir étoffer l’équipe en place. 
 
Les membres présents de la commission ont accepté à l’unanimité ces candidatures. 
Les identités seront divulguées après information de ces validations de candidatures auprès des membres du 
Comité de Direction du District lors de la prochaine réunion prévue en juin.  
Notre commission sera alors composée de huit membres : 3 élus et 5 cooptés. 
 
 
    
        Le Président de la commission 
        Serge TREMOUILLE   


