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Procès-Verbal Commission Départementale 

du Football Diversifié 
 

 

Réunion du :  Mardi 28 juin 2022 au siège du district 
 

Président :  M. Michael NAINAN. 
 

Présents :  Mme. Myriam ROLLAND DE KERDORET, M. Salem HAMIDOUCHE, Issa BAKHAYOKHO, 
Baligh BADRE, Alhadji BALDE, M Marc MATHIEU (Technicien).  

 

Excusés :             M. Ammadou TOURE, Stéphane NAINAN, Samba CAMARA, Edouard GOMES 
                   Rida THIADI, Joseph OMAM (CDA).  
 

Non excusé :  M. Boubou DIALLO 

 
Ouverture de la réunion à 18h30. 
 

1. Ouverture de la réunion 
M. Michael NAINAN, Président de la Commission, ouvre la réunion en présentant l’ordre du jour sur 

les pratiques des formes diversifiées du football sur notre territoire. 

La Commission fait le constat du développement du futsal et souhaite renforcer la pratique avec la 

pérennisation des critériums masculins et féminins.  

Trois de nos clubs ont été labélisés cette année : 

OR : Sport Ethique 

ARGENT : AC Montreuil Futsal 

BRONZE : Nouveau Souffle 

 

2. Détections U15/U18 et certification 
La commission félicite M. Ibrahima DOUCOURE du club de la jeunesse Aulnaysienne pour sa sélection 

en équipe de France U18 et M. Ibrahim LANABI du club d’Almaty Bobigny pour son entrée au pôle 

France Futsal LYON. Un diplômé de plus pour notre commission, en l’occurrence M. Samba CAMARA 

qui a certifié le BMF Futsal Performance. 
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3. Futsal Féminin 
Il est décidé de reconduire pour la saison prochaine la mixité pour les critériums U11 et U13 et la 

création d’un critérium U14/U15/U16 exclusivement féminin afin de proposer une continuité de 

pratique pour les U15F de cette année. 

 

4. Licences  
Une licence futsal est exigée pour participer aux différents critériums ainsi que pour les coupes. La 

commission demande une plus grande vigilance auprès des clubs lors de la vérification des licences 

avant les matches. Une date butoir sera communiquée aux clubs afin de pouvoir participer aux 

différentes actions misent en place par le District. 

5. règlement pour les critériums 
Nous conserverons le système de phase permettant sur la deuxième moitié de l’année de constituer 

des groupes homogènes et de conserver la notion de plaisir propre aux critériums. Une réflexion est 

engagée pour la création de groupes compétitions en U15 afin d’affiner et d’optimiser nos sélections 

départementales. 

6. Divers 
Les membres de la commission proposent pour l’année prochaine une meilleure distribution des 

missions au sein de la commission autour de 4 axes de travail : 

- Performance (gestion des sélections et détections futsal). 

- Formation (gestion des formations futsal et arbitrage). 

- Animation (gestion des plateaux, critériums, tournois District). 

 

M. Michael NAINAN         

Le Président           

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   


