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Présents du 30/09/2021 
Président : M. TREMOUILLE Serge. 
MM. CHAMINANT Alain – PACHECO Arthur – SALANIE Jean-Michel. 
Invité 
M. MOUGIN Xavier. 
Assiste 
M. BRANDY Yorick. 
Excusé 
M. COELHO Olivier. 
Absent 
M. HADDOU Kader. 
 
Présents du 11/10/2021 
Président : M. TREMOUILLE Serge. 
MM. CHAMINANT Alain – HADDOU Kader – MOUGIN Xavier – PACHECO Arthur – SALANIE Jean-Michel. 
Assiste 
M. BRANDY Yorick. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 09 SEPTEMBRE 2021 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ MEMBRE COOPTE 
 
Monsieur Xavier MOUGIN intègre la commission en qualité de membre coopté. 
L’ensemble des membres présents se réjouit de cette cooptation et lui souhaite la bienvenue.  
Une autre personne devrait prochainement intégrer notre commission en tant que membre coopté.   
 

 
3/ FOOT ANIMATION 
 
Yorick BRANDY fait un rappel des actions « foot animation ». 
Il rappelle aussi l’action du challenge U11 sur trois dates avant une dernière journée qualificative, le samedi 12 
mars sur les installations d’Ussel, et qui qualifiera parmi les 12 équipes présentes, les deux meilleures formations 
pour la finale régionale.  
 
Autres opérations reconduites : les plateaux de Noël et les plateaux des rois pour les catégories U7/U9 qui auront 
lieu respectivement les samedis 11 décembre 2021 et 08 janvier 2022 sur divers gymnases corréziens.  
 
A noter, le partenariat reconduit avec les Restos du cœur, pour ce qui concerne la collecte des jouets offerts par 
les enfants participant à cette manifestation.  
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4/ COUPES DE LA CORREZE FUTSAL U13 – U15 – U17 
 
Les dates des journées « Coupes de la Corrèze » ont été arrêtées : 
- U 13 : dimanche 24 octobre 
- U15 : dimanche 31 octobre 
- U17 :  dimanche 07 novembre 
 
Ces trois manifestations se dérouleront sur les installations d’Ussel sur la journée, club que nous remercions pour 
sa fidélité et la mise à disposition des gymnases, du matériel, mais également pour l’équipe de bénévoles attitrés 
à la buvette ou à la préparation des repas pour la modique somme de 6 €. 
A ce propos, il y aura lieu de réserver le nombre de repas auprès de Patrice GAOUA au 0614631180, au plus tard 4 
jours avant la manifestation concernée. 
Leur faire confiance, c’est les encourager de leur temps et de leur engagement mis à notre disposition pour que 
les jeunes joueurs présents puissent passer une belle et agréable journée sportive.   
    
 
5/ COUPE DE LA CORREZE FUTSAL U14F/U17F 
 
Cette manifestation est fixée au samedi 08 janvier 2022 toute la journée sur les installations d’Uzerche. 
 
 
6/ COUPE DE LA CORREZE FUTSAL FEMININE SENIORS 
 
Fixée au dimanche 09 janvier 2022 toujours à Uzerche et sur toute la journée. 
Nous remercions aussi ce club, exactement pour les mêmes raisons que celui d’Ussel, la gentillesse, la qualité de 
réception et la disponibilité des bénévoles y sont tout autant remarquables.      
 
 
7/ CHALLENGE FUTSAL U11F/U13F 

 
Fixé au samedi 15 janvier 2022. 
 
 
8/ CHALLENGE FUTSAL U11 

 
Fixé sur trois dates les samedis 15, 22 et 29 janvier 2022. 
29 janvier normalement et historiquement sur les installations de Beynat. 
 
La finale du challenge U11 sera le samedi 12 mars 2022 sur les installations d’Ussel. 
 
 
9/ FOOT ADAPTE 
 
Un rassemblement prévu le jeudi 07 avril en plein air sur le stade de Chamberet. 
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10/ CHAMPIONNAT – COUPE DE LA CORREZE ET CHALLENGE FUTSAL SENIORS 
 
Le positionnement des coupes pour les catégories Jeunes et Féminines est bouclé. 
Pour ce qui concerne les disciplines seniors, les choses sont plus compliquées. 
 Il ne devrait y avoir que quatre formations pour disputer le championnat qui se déroulera en matchs aller/retour 
sur 6 journées avec un début de compétition début novembre jusqu’à mi-décembre. 
 
Sur 2022, seraient organisées respectivement la Coupe de la Corrèze et le challenge, pour peu que des équipes 
adhèrent à ces compétitions. 
En rappel, la possibilité pour des équipes ne possédant pas de gymnase, ou bien faute de créneaux disponibles 
dans ces structures, la possibilité d’effectuer la totalité des rencontres chez l’adversaire.  
 
Le calendrier est en cours de finalisation, et va être prochainement mis à la disposition des clubs, et visible sur le 
site du District.  
 
Pour les seniors, cette saison va être effectivement tronquée, la discipline Futsal étant la plus impactée par les 
effets de la pandémie pour diverses raisons. 
Nous allons quoi qu’il en soit continuer à travailler et innover afin que cette saison de transition serve de tremplin 
pour les futures années, et que les engagement dans ces compétitions seniors s’inscrivent tout naturellement 
pour bon nombre de clubs, cela passe obligatoirement par de l’offre envers les catégories actuelles des jeunes… 
qui seront les adultes de demain. 
 
 
    
        Le Président de la commission 
        Serge TREMOUILLE 
          


