
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

C.M.D. FUTSAL 2016 - 2017	

	

	
	
Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette CMD ne seront 
pas forcément suivies des faits ! 
Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’UNSS ». 
 
Vigilance donc, lire : 
• La CMR, 
• le calendrier des « mercredis de l’UNSS » de la Haute Savoie, 
• les plaquettes des différentes organisations. 
Il est rappelé l’utilité du livret de l’organisateur pour faciliter la mise en place 
des rencontres et le rendu des résultats (cf site départemental 
dans « documentation »-« les rencontres »). 

 
 

Présents : 
BRONDY Véronique (Clg du Gavot / St Paul) MICHEL Sébastien (Clg J.Prévert / Meythet)                         
ALBA Cathy (Clg J.Jacques Rousseau / St Julien)   DI DOMENICA  Frederic (Clg P.Langevin / Ville la Grand) 
BOCQUET-C. Dominique (Clg P.E.V. / Cranves Sales) CIMMINO Dylan (Clg Mont des Princes / Seyssel) 
BLYWEERT Cécile (Clg La Mandallaz / Sillingy)  ROBOAM Pascal (Clg Blanchard / Annecy) 
MOCELLIN Claudine (LP Les Carillons / Cran Gevrier)  ROUSSET Pierre (Clg Clergeon / Rumilly)  
VIVES Laure (LP Porte des Alpes / Rumilly)  DUCELLIER Lionel (Clg L.Armand / Cruseilles) 

PITARD Julien (Lgt Baudelaire / Cran Gevrier) 
RIMET Pascal (Lp Gordini / Seynod) 
HORION Philippe (Lycée Albanais / Rumilly) 

Comité : 
BRUN Nicolas (District  Football) 

 

POLE COMPETITION	
 
 
1/ BILAN 
 

• La dynamisation de l'activité futsal : 

 

L’activité poursuit globalement son essor et démontre un réel engouement des élèves. L’activité prend de plus en plus 
d'essor chez les filles. 
Toutes les compétitions prévues ont eu lieu. 
Le championnat s’est structuré cette année, en collège comme en lycée, tant au niveau district que départemental, en 
essayant de faire vivre sans exclusion de l’une ou de l’autre, les deux activités Football et Futsal. 
Consulter les résultats départementaux sur notre site départemental (dans « archives 2015-2016 »). 

 
• Championnat lycée par équipe d’établissement : 
5 
Une bonne participation d’équipes (10 équipes dans la catégorie cadet garçon, 6 équipes en junior garçon, 5 équipes en 
cadette et 1 en en junior fille) sur le district annécien. Pour le district Arve Faucigny 7 équipes cadets garçons et 3 juniors-
seniors garçons ?. Enfin sur le Chablais-Genevois, 1 équipe cadette, 1 équipe junior-senior fille, 5 équipes cadets garçons et 
2 juniors-seniors garçons ? 
Sur le plan départemental, 10 équipes en garçon (5 cadets et 5 juniors-seniors) et 3 équipes filles (2 équipes dans la 
catégorie cadette et 1 équipe en junior). 

 



• Championnat collège par équipe d’établissement : 
 

Des championnats interdistricts ont été mis en place dans plusieurs districts en raison de l’augmentation du nombre 
d’équipes. Les finales 74 se sont déroulées le 9 mars 2016 pour les minimes garçons (6 équipes) et pour les filles (4 
équipes). 

Le collège de Cluses a terminé à la 13°place des championnats de France 
 

• Futsal féminin par équipe d’établissement 
 

En collège, c'est une activité qui séduit de plus en plus, le nombre d’équipes est en augmentation. Cette année, 4 équipes de 
MF ont participé aux finales départementales, pour 2 qualifications académiques. Le collège Le Clergeon de Rumilly, 
champion académique, a terminé 13° aux championnat de France à Angoulême. 
 

 
 
2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 
• Plan national de développement du sport scolaire 2016-2020 : 
 

La consigne est donnée de se référer au règlement fédéral (harmonisation) et à la fiche sport de l’activité (spécificité). 
 
• Calendrier 2016-2017 : 
 
• Rappel dates académiques 

 

• Lycées Filles : Mercredi 01 février 2017 dans le 38 
• Juniors - Seniors Garçons : Mercredi 01 Février 2017 dans le 38 
• Garçons LP : Mercredi 15 Février 2017 (ou ?) 
• Minimes - Filles : Mercredi 15 Mars 2017 dans le 38 
• Minimes Garçons - Cadets : Mercredi 29 Mars 2017 dans le 38 
 

Inter-académiques :         Mercredi 08 Mars 2017 pour les lycées Filles dans l’académie de Grenoble  
Mercredi 08 Mars 2017 pour les Juniors -Seniors Garçons dans l’académie de Grenoble 

    Mercredi 12 Avril 2017 pour les Minimes Filles et Garçons ; les Cadettes et les Cadets                 
    dans l’académie de Grenoble  
                                            

  
 
NB : championnat excellence : inscription des équipes pour le 05 Octobre 2016 sur OPUSS. 
 
 
Proposition de calendrier 2016-2017 par les présents à cette C.M.D et suite à la CMR 
 

• Finales Départementales lycée par équipe d’établissement pour la catégorie Junior-Senior Garçon : 
Le Mercredi 25 Janvier 2017 

 
• Finales Départementales lycée par équipe d’établissement pour la catégorie lycée Fille: 

Le Mercredi 25 Janvier 2017 
 
• Finales Départementales lycée par équipe d'établissement Cadets Garçons : 

Le Mercredi 08 Février 2017 
 

• Finales Départementales collège par équipe d’établissement pour la catégorie Minime Fille : 
Le Mercredi 08 mars 2017 
 

• Finales Départementales collège par équipe d’établissement pour la catégorie Minime Garçon : 
Le Mercredi 15 mars 2017 

 
 
 
 
NB : une enquête de participation émise par le service départemental (à renvoyer avant le 23 novembre 2016) permettra de 

connaître le nombre d’équipes engagées dans les différents championnats et par la suite de planifier les journées district et 
départementales. 

 
Il faut déterminer à l’avance le nom d’un référent organisation et d’un référent arbitrage distinct, si possible et non responsable 
d’une équipe ! 
 
 
 
 
 



POLE DEVELOPPEMENT	
 
 
1/ BILAN DEVELOPPEMENT 
 
• La dynamisation de l'activité futsal : 

 

Toutes les compétitions prévues ont eu lieu. Le bilan est très positif et le nombre d’équipe engagées en augmentation 
En collège, sur le district d'Annecy, trois journées interdistricts ont eu lieu dans les catégories BG honneur), BG équipe 
établissement, MG honneur, MG équipe établissement et MF. 
En Lycée, sur le district d’Annecy, 8 journées avec 10 équipes en CG + 6 équipes en J/S G + 5 équipes en CF + 1 équipe en J/S F.  
 
Consulter les résultats départementaux sur notre site départemental (dans « archives 2015-2016 »). 
 
• Critériums départementaux benjamin et minime :	
	
La journée départementale du 6/04 dans le district Genevois a regroupé 24 équipes (contre 18 l’an dernier) sur 4 sites différents: 7 
équipes en MG honneur à Gaillard, 6 équipes en BG équipe d'établissement à Annemasse, 6 équipes en BG honneur à St julien. 
 
 
2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 
• Calendrier 2016-2017 
 
• Rappel dates académiques : 

 

Critérium académique BF + BG : 12 Avril 2017 en Haute - Savoie. 
 
• Critérium Départemental benjamines et benjamins : 

 

le Mercredi 05 avril 2017. 
La formule de championnat en collège ainsi que les lieux de pratique seront déterminés par la suite en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. 
 
• Critérium départemental minime filles et garçons : 

 

le mercredi 5 avril 2016 
La formule de championnat en collège ainsi que les lieux de pratique seront déterminés par la suite en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. 
 
 

 
POLE RESPONSABILISATION	

 
 
1/ BILAN RESPONSABILISATION 
 
Dans ce domaine, l’uniformisation des règlements est salutaire. 
 
- En collège, seules les finales départementales en équipes établissement ont donné lieu à des certifications de jeunes officiels 
avec le soutien des référents arbitrage au niveau fédéral. 
La journée de formation n’a pas pu se mettre en place faute de collège candidat. 
 
- En lycée, le district d’Annecy travaille (formation + certification) avec les référents arbitrage fédéraux en championnat de district ; 
et ce partenariat profitable pour tous est bien entendu maintenu lors des départementaux.  

 
2/ PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 
Les demandes de formation collèges et lycées sont renouvelées. 
 
Le partenariat avec le district de football par le biais de David Lopez et Jérôme Menand du District Football Haute-Savoie Pays de 
Gex est reconduit. Ils seront présents dans toute la mesure du possible lors de certaines journées du district lycées d’Annecy / 
Rumilly et des finales départementales et poursuivront le partenariat avec les sections sportives. 
 
 
Une journée de formation JO est proposée à nouveau cette année ; Basée sur une compétition amicale, elle regroupera l’ensemble 
des collèges intéressé par district dans la catégorie Minime garçon (le nombre d'élève sera limité en fonction du nombre 
d'établissement inscrit.) 
 



La date proposée est le mercredi 17 décembre 2017. Chaque établissement intéressé devra le faire savoir via l'enquête de 
participation à rendre pour le 23 novembre 2016. 
 
NB : en fonction du nombre d’établissements intéressés, la demande pourra se faire au niveau district ou départemental. 
 
Il importe de bien anticiper ces demi-journées de formation afin de toucher un maximum d’élèves et de pouvoir s’organiser pour 
proposer des évaluations théoriques mais aussi pratiques à nos élèves. 
 
 
L'enquête est à renvoyer avant le mercredi 23 novembre 2016. 
 
 
Référent départemental Jeune Officiel Collège : Pierre Rousset - Clg Le Clergeon Rumilly. 
Référent départemental Jeune Officiel Lycée : Philippe Horion - Lycée de l’Albanais Rumilly. 
 
 
Représentants à la CMR (le Mardi 13/09/2016) :    Philippe Horion - lycée de l’Albanais Rumilly 
 

 
 

CMR : questions posées par nos représentants et les autres représentants	
 
 

 
• Importance de maintenir les critériums académiques pour les benjamins. Validé. 

 
• Création d’une catégorie LP (avec un championnat de France spécifique), mais pas de précisions pour les années d’âge. 
 
• Les benjamines B3 sont-elles autorisées à jouer en minimes au niveau équipe établissement ? cf CMR et Fiches Sports 

non parues 
 

• .Demande de dissociation des championnats académiques et des championnats Inter Académiques en 
termes de dates (Football et Futsal) notamment pour les Filles : Réponse positive pour les championnats 
académiques dans toutes les catégories. Réponse négative pour les championnats inter académiques 
filles et garçons (toutes catégories). 

• Stage Académique (harmonisation des JO + nouvelles approches pédagogiques en Futsal) : Validé en CMR, 
en attente des dates. 

 
Merci à M. Philippe Horion et à M. Pierre Rousset. 
 
 
Lionel CLARET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Départemental Haute-Savoie 
5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 
Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 
E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74	

 



 
 

Futsal à 5 
Réponse enquête 

 
Délai de rigueur : mercredi 23 novembre 2016 

 
 

Fax : 04 50 51 68 67 - @ : sd074@unss.org 
 
 
 
Etablissement :  ..............................................................................................................................  
 
Accompagnateur :  ..........................................................................................................................  
 
 
 

FUTSAL à 5 - Garçons	

 BG N1 BG 
Honneur 

MG MG 
Honneur 

CG JSG	

Niveau 1 
CLG Equipe Etab. 
Finalité nationale 

      

Niveau Honneur 
CLG Critérium 

Finalité académique 

      

 
Souhaitez-vous participer à une journée départementale de formation de jeunes officiels en 
football à 7 ? r OUI r NON 
 
 

FUTSAL à 5 - Filles	

 BF N1 BF 
Honneur 

MF MF 
Honneur 

C/JF 
Lycée 

JSF	

Niveau 1 
CLG Equipe Etab. 
Finalité nationale 

      

Niveau Honneur 
CLG Critérium 

Finalité académique 

      

 
 
 
Souhaitez-vous participer à la « journée de formation JO collège en futsal du 17/12 ? 
 r OUI r NON 
 


