
COMMISSION FUTSAL 
T. 04.76.26.87.74 

 
REUNION DU MARDI 16 JANVIER 2018 

 
 
Présents : LOUIS J, CARRETERO C 
Excusée : M.J MUFFAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Adresse mail de la commission : futsal@isere.fff.fr 
 
 
Coordonnée du Responsable Championnat Séniors : CARRETERO Christophe : 06-99-88-64-01 
 
 
INFO : 
Les clubs intéressés pour la création d’un plateau U11 et de championnats U13 ; U15 et Séniors Féminines 
doivent envoyer leurs inscriptions par courrier ou par e-mail sur le site du district de l’Isère le plus rapidement 
possible.  
 
 
FORMATION FUTSAL DECOUVERTE :  
La formation initialement prévue le 15 décembre est reportée au 13 février. L’inscription est ouverte en ligne 
 
D1 : 
La journée 7 de D1 est reportée à la semaine 07 du 12/02 au 18/02/2018 
La journée 8 de D1 est reportée à la semaine 08 du 19/02 au 25/02/2018.  
 
Journée 9, la rencontre R.C. Virieu F. 1 / Arbre de Vie 1 avancée au Vendredi 19/01/2018 à 20h00. 
 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL D2 et D3 2éme PHASE : 
 
J1 : Le 04/02/2018 J2 : Le 11/02/2018 J3 : Le 04/03/2018 J4 : Le 11/03/2018 J5 : Le 18/03/2018 J6 : Le 
25/03/2018  J7 : Le 01/04/2018 J8 : Le 29/04/2018 J9 : Le 06/05/2018 J10 : Le 27/05/2018. 
 
Découverte Futsal Jeunes Féminines : 
 
Gymnase de St Siméon de Bressieux, Le 21 Janvier de 09h00 / 14h00, une journée découverte Futsal sera 
organisée pour les catégories U10 à U13.  
Inscription auprès de la Commission Féminines.  
Toutes joueuses sont les bienvenues, création sur place d’équipes pour les joueuses isolées  
 
Pour rappel : Championnat D1 Futsal et D2 Futsal : la date indiquée sur le calendrier prévisionnel est la 
date limite d’une journée de championnat (une journée de championnat se déroule du lundi au dimanche 
de la date limite indiquée). 
 
Nous vous rappelons également que seules les personnes licenciées et inscrites sur la feuille de match 
sont autorisées à être sur le banc des remplaçants. 
       

La Commission Futsal rappelle aux clubs 
qu’elle ne reçoit que sur rendez-vous 



FUN FUTSAL U15  
CATEGORIES : U14/U15 nés en 2004 et 2003 
 
Date : Samedi 13 janvier 2018 
 
Club organisateur : ESPOIR FUTSAL38 
 
Lieux : gymnases de ST ALBAN DE ROCHE   
 
L’encadrement : Janick LOUIS, Président Commission Départementale Futsal, Christophe CARRETERO, membre 
Commission dép. Futsal ; 
 
Les arbitres : FIARD E, ANNE T, BEDAR N, PARVEDY T 
 
Les rencontres 
 
Le District de l’Isère met en œuvre depuis déjà 2 saisons, le principe de double pratique (Football et futsal), avec 
une même licence FFF sur les catégories U15. Les équipes participant au championnat départemental U15 de 
football traditionnel de niveau D1 sont intégrées d’office dans cette organisation du « FUN FUTSAL ». 
 
Objectif : faire découvrir les spécificités de l’activité futsal aux adolescents en jouant une compétition officielle, en 
complémentarité de leur formation et du désir de pratiquer, tout en respectant la trêve hivernale.  
 
Organisation : 4 poules conçues avec les 12 équipes inscrites dans le championnat U15 de niveau D1 
 

 
POULE A (Nord Isère) POULE B POULE C POULE D 

 
MOS 3 R 

 
SEYSSINS FC 

 
SEYSSINET AC 

 
CROLLES BERNIN FC 

 
ISLE D’ABEAU FC 

 

 
SUD ISERE FC 

 
ECHIROLLES FC 

 
GIERES US 

 
DOMARIN AS 

 

 
LA MURETTE US 

 
FC2A 

 
ES RACHAIS 

 
Les 3 équipes de la Poules  A  étaient concernées ce weekend par le 1er Tour.  
Comme nous l’avons déjà signalé aux clubs, n’étant pas sur une logique de sanction, leur participation est 
indispensable pour le bon fonctionnement de cette organisation sous la forme d’une compétition. La durée des 
matchs prévue est de 1 * 20min. 
Tous nos remerciements à la mairie de ST ALBAN DE ROCHE et au club de ESPOIR FUTSAL38 pour la 
mise à disposition du gymnase, pour pouvoir accueillir les équipes, leurs nombreux supporters et faire 
pratiquer le futsal aux jeunes dans les meilleures conditions. Au début de chaque plateau, des rappels sur les 
règlements ont été réalisés auprès des pratiquants et leur éducateur, à la fois par l’encadrement et les 
arbitres. Remerciement et Félicitations au trois équipes présentes sur le Fun Futsal de ce week-end, nous 
avons assisté à des rencontres de qualité, avec du beau jeu et du Fair-play entre les joueurs. .      
 
Prochaines dates : 
 
Samedi 20 janvier 2018 à VIRIEU : 2ème Tour, plateau à 4 équipes avec les 1ers de chaque Poule : 
 
MOS 3 R 
FC SEYSSINS 
FC2A 
FC CROLLES-BERNIN 
 
Dimanche 25 février 2018 à MOIRANS (Racing Club Alpin Futsal) : 1 seule équipe du FUN FUTSAL qualifiée 
pour la phase finale COUPE FUTSAL U15.  



COUPES DEPARTEMENTALES FUTSAL U13, U15, U17 ET FEMININES SENIORS : 
 
 
 Le club de futsal « RACING CLUB VIRIEU FUTSAL » à Virieu, met son gymnase à notre disposition pour le 
week-end du 20,21/01/2018. 
 
Le club de « PONT DE CLAIX  » à Pont de Claix, met son gymnase à notre disposition pour le week-end du 
20,21/01/2018. 
 
INFO : Modification U17 : FC Seyssins 3 remplace l’exempt dans la poule B. 
 
Le club de futsal « RACING CLUB ALPIN FUTSAL » à Moirans, met son gymnase à notre disposition pour les 
finales départementales le Dimanche 25/02/2018. 
 
Equipes qualifiées à St Alban de Roche pour les phases finales du 25/02/2018 à Moirans:  
 
U13 : Groupement Isère Rhodanienne 1. 
Seniors Féminines : FC Voiron-Moirans 
 
 
COUPES DEPARTEMENTALES FUTSAL SENIORS  
 
½  finale : 
 
R.C. Virieu futsal 1 / Futsal O. Rivois 1 : Le Jeudi 25/01/18 à 20h00 (Halle des sports, Virieu). 
Espoir Futsal 38 1 / L’Arbre de Vie 1 : à confirmer. 
 
 
Futsal D1 : 
 
Penser :   1) à confirmer le lieu, l’heure et le jour à l’équipe qui vient jouer chez vous à confirmer  
                     votre présence à l’équipe qui vous reçoit 
 
                2) à confirmer à l’arbitre (si désigné) le lieu, l’horaire et le jour 
 
Pour la suite du championnat, vous devrez consulter «footclubs» ou le site du DIF pour connaitre les 
lieux et horaires des rencontres. 
 
Futsal D2 : 
 
Penser :   1) à confirmer le lieu, l’heure et le jour à l’équipe qui vient jouer chez vous à confirmer  

         votre présence à l’équipe qui vous reçoit 
 
                2) à confirmer à l’arbitre (si désigné) le lieu, l’horaire et le jour 
 
 
Pour la suite du championnat, vous devrez consulter «footclubs» ou le site du DIF pour connaitre les 
lieux et horaires des rencontres. 
 
 
POUR RAPPEL, TOUTES MODIFICATIONS CONCERNANT LES RENCONTRES DOIVENT NOUS ETRE 
COMMUNIQUEES AU MOINS 15 JOURS A L’AVANCE PAR MAIL ET ETRE EN ACCORD AVEC LE CLUB 
ADVERSE. 
 
 


