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DISTRICT 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Farid IRBAH 
Membres présents : Olivier DEBANDE – Mouhade LAIDI – Thomas Comes 
MEMBRES EXCUSES : Mehdi BENAISSI – Jeremy GARDIN -  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

☼   MOT DU PRESIDENT 

 CONSTITUTION DES GROUPES 

- REPARTITION PAR ZONES ET PAR NIVEAU  

- POINT SUR LES ENGAGEMENTS 

- POINT SUR LES OFFRES DE PRATIQUES PERIPHERIQUES U17 ET FEMININES 

- ARBITRAGE 

o Point à date 

o Rendez vous 2017/2018 

o Séminaire 

 France vs Croatie : Derniers ajustements et informations 

MOT DU PRESIDENT 

- Farid IRBAH remercie les membres de commissions qui ont pu se rendre disponible pour cette 

première réunion de travail. Il rappelle les enjeux forts attendus par le comité directeur sur le 

développement de la pratique Futsal. Malgré l’actualité bouillante du match qualificatif pour l’Euro 

2018, la priorité de ce début de saison reste de proposer aux clubs de l’Escaut, des poules homogènes 

et bien constituées 

CONSITUTION DES GROUPES 2017/2018 
- Proposition des poules D1 D2 et D3 

- Explications des différents arrêts ou non reconductions de clubs 

- Les doublons ont été supprimés et la répartition sur les différents arrondissements de notre district 

est respectée 

- A noter l’inscription de trois clubs « herbe » qui inscrivent une équipe dans les championnats Futsal. 

Un mail individuel leur sera adressé pour connaitre leurs besoins en formation si nécessaires. 

- Nouvelle saison pour le championnat féminin senior futsal. Deux nouvelles équipes viennent 

contribuer positivement à la mise en place de ce dernier. Comme la saison dernière, les joueuses 

évoluant en pratique libre pourront participer à ce championnat   

COMISSION FUTSAL 
Réunion du vendredi 8 Septembre 2017 – 17h30 

SIEGE DU DISTRICT 
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- Mise en place d’un championnat U15/U16/U17 : A titre expérimental et dans une démarche de 

promotion de la discipline, la commission Futsal met en place un challenge U15/U16/U17 pour 

promouvoir la pratique et recruter chez les plus jeunes. Dans cette démarche d’expérimentation, les 

joueurs licenciés en « herbe » pourront s’adonner à la pratique du futsal et participer à ce challenge. 

La seule contrainte étant la catégorie d’âge, la commission tirera un premier bilan en décembre pour 

s’assurer de la viabilité de la démarche expérimentale 

France Croatie 

- Match à Guichet fermé 

- 4000 personnes attendues dont près de 2500 représentants l’Escaut  

- Mise en place de Bus pour l’acheminement des jeunes licenciés 

- Participation du district à hauteur de 140€ par BUS  

 

Clôture de séance à  18H20 

 

Le Président      Le Vice-Président  

Farid IRBAH       Olivier DEBANDE 


