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

Excusés 
MM. BRANDY Yorick – COELHO Olivier – HADDOU Kader. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 10 JUIN 2021 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ RAPPEL COMPOSITION DE LA COMMISSION 
 
Actuellement 3 élus et 2 cooptés. 
Besoin d’étoffer l’équipe de 2, voire 3 membres cooptés de plus. 
Deux, voire trois personnes sont actuellement ciblées.  
 

 
3/ DESIGNATION D’UN VICE-PRESIDENT 
 
Jean-Michel SALANIE sera Vice-président de la commission. 
 
 
4/ POINT SUR LES ENGAGEMENTS CHAMPIONNAT/COUPE/CHALLENGE FUTSAL SENIORS 
 
Pour la catégorie Senior, la discipline Futsal prend de plein fouet, les conséquences de la COVID avec très peu 
d’équipes engagées, que ce soit en championnat ou Coupe de la Corrèze et Challenge.   
 
A date  
3 équipes en championnat : AF Bort – AS Marcillac/Clergoux – AS Saint Martial  
3 équipes en Coupe de la Corrèze : AF Bort – ESA Brive – AC Varetz. 
4 équipes en Challenge : AF Bort – AS Marcillac/Clergoux – AC Varetz – ASV Malemort 
 
Ce constat ne nous permet pas actuellement d’élaborer le calendrier futsal. 
Les membres de la commission vont se mettre en rapport avec les équipes engagées lors de la dernière saison 
« normale » afin de tenter d’en décider certaines à repartir cette saison. 
La recherche d’engagement d’équipes va aussi être élargie à certains clubs qui paraissent avoir le potentiel et qui 
ont les infrastructures pour pouvoir en engager. 
Une prochaine réunion des membres de la commission devrait permettre une meilleure lisibilité afin d’élaborer 
enfin un calendrier. 
Un rappel qui a son importance, l’engagement en coupe de la Corrèze est subordonné au fait que l’équipe soit 
inscrite en championnat futsal ; actuellement deux équipes engagées ne rentrent pas dans ce critère. 
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5/ POINT SUR LES ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS FUTSAL JEUNES 
 
A date, le nombre d’engagements en championnat est faible pour chaque catégorie (3 en U17 – 2 en U15 – 3 en 
U14F-U17F). 
La catégorie U13 rassemble un peu plus d’équipes (6) avec toutefois le club de l’AS Jugeals/Noailles qui en 
présente 3 à lui seul.  
 
Il n’y a pas de quoi trop s’inquiéter pour ces catégories jeunes ou les équipes ont encore le temps de s’engager, 
ces dernières le feront surement lors de futures sollicitations qui seront émises par le District le moment voulu.    
Les engagements pour les Coupes de la Corrèze sont aussi à venir.        
 
 
6/ FOOT ADAPTE 
 
Un contact a été pris avec Sébastien DUTHEIL, cadre technique et référant foot adapté, afin de définir des actions 
en direction de ce public qui ne demande qu’à participer. 
 
Initialement deux rassemblements étaient organisés en partenariat avec le District : l’un en gymnase à 
Pompadour qui ne pourra malheureusement pas se tenir cette saison du fait que l’initiateur du projet n’est plus 
en place. 
La deuxième action se déroulait sur les installations sportives externes de Chamberet courant avril, et est 
confirmé pour cette saison à la date du mercredi 07 avril 2022.   
 
Sébastien DUTHEIL souhaiterait également, en futur projet, l’organisation d’une Coupe de la Corrèze « Foot 
adapté » du même registre que celles en place pour les autres catégories Futsal, avec une finale qui se rajouterait 
à la grande journée prévue à cet effet le jeudi de l’Ascension.     
Ce projet sera discuté et débattu lors de la prochaine réunion de la commission. L’idée semble toutefois très 
intéressante.     
 
 
7/ ACTIONS EXTRA-SPORTIVES A ENGAGER SUR LA SAISON 

 
Rassemblement Futsal/Foot loisirs seniors au complexe pendant la trêve hivernale : date et modalités logistiques 
à déterminer. 
Le but de ce rassemblement est de pratiquer en toute décontraction des oppositions sportives, mais aussi 
d’échanger dans un moment qui sera aussi festif, des points de vue, des idées avec peut-être des initiatives 
futures qui pourraient satisfaire les participants à cette journée. 
 
Un rassemblement du même type est à l’étude en fin de saison aux beaux jours en terrains extérieurs avec un 
club porteur du projet et sur un week-end : il concernerait toutes les catégories Futsal, ainsi que les équipes 
engagées en Foot loisirs qui souhaiteraient y participer.  
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8/ DISCIPLINES A DEVELOPPER 
 
Le Foot en marchant commence à faire parler de lui : à prévoir peut-être une journée découverte dans un 
gymnase avec un club que l’on associerait et qui voudrait bien être porteur du projet. 
 
Lors des futures journées d’organisation des coupes de la Corrèze, des démonstrations entre éducateurs des 
équipes participantes et représentants du District devraient aussi être mises en place lors de la pause repas.    
 
 
 
 
        Le Président de la commission 
        Serge TREMOUILLE 
          


