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Procès-Verbal Commission Départementale 

du Football Diversifié 
 

 

Réunion du :  Mardi 9 mars 2021 à 18h30 par visioconférence 

 

Président :  M. Michael NAINAN. 

 

Présents :  MM. Salem HAMIDOUCHE, Rida TIHADI, Issa BAKHAYOKHO, Nino  BOLANGI, Baligh 

BADRE, Stéphane NAINAN, Nino BOLANGI, Samba CAMARA, Alhadji BALDE, Sofiane 

MOURI, Nino BOLANGI, Stéphane NAINAN, Edouard GOMES, Boubou DIALLO, 

Christophe MORO (CTDPPF), Joseph OMAM (CDA), M Jérémy MAYTRAUD (CTDDAP) 

Marc MATHIEU (Technicien). 

 

Excusés:             Mme. Myriam ROLLAND DE KERDORET et M. Ammadou TOURE 

 

 

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 et la 

projection d’un diaporama relatif à la pratique 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. 

 

2. Echanges 

M. Jérémy MAYTRAUD (CTD DAP) évoque la complémentarité des commissions du football diversifiée 

et féminine afin de mettre en place des plateaux mensuels chez les jeunes catégories de façon à 

alimenter les critériums futsal. 

 

M. MORO (CDT) propose un rapprochement avec les collèges et lycées dans la perspective de sections 

sportives au vue de l’engouement de cette pratique. 

 

M. Michael NAINAN nous fait part du besoin de développer le Efoot ainsi que le foot santé autour 

d’actions annuelles ou autres, afin de sensibiliser un plus grand nombre de pratiquants. 
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Autres sujets évoqués par les membres de la Commission sur le nombre de plateaux U6/U7 et U8/U9 

sur la saison sportive, la gestion des coupes, des plateaux et des tournois par la commission. 

Nécessité ou pas de la licence futsal pour participer aux critériums afin d’avoir une plus grande lisibilité 

sur le nombre de licenciés. 

 

3. Label Futsal 

Six clubs ont postulé pour bénéficier du label futsal, ce qui montre le sérieux des acteurs de cette 

pratique afin d’être mieux structurer et de proposer une offre de qualités à nos licenciés. 

 

4. Les sélections futsal 

U15 : 8 joueurs identifiés ont été proposé pour l’entrée au pôle espoir à Lyon. 

U18 : 6 joueurs identifiés ont été proposé pour la sélection U18 France.  

5. La formation d’éducateurs et la formation d’arbitres 

Au vu des conditions actuelles, les formations futsal initiation  et la formation d’arbitre ont été reporté 

6. Divers 

A noter, la sélection en équipe de France U17 foot à 11 de M. Aiman MAURER qui faisait partie de 

notre sélection U15,  il y a deux saison. 

 

Fin de la réunion à 19h30. 

 

 

M. Michael NAINAN       M. Marc MATHIEU 

Le Président        Secrétaire de séance 
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