
  COMPTE RENDU CMR FUTSAL JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

 

Présents : Jérôme Foscolo (Univ Paris Saclay Evry), Guillaume Nardon (CY Cergy Paris 
Université), Notario Joan (Sorbonne Bonne-Nouvelle), Elie Grynszpan-Tapet (Université 
Gustave Eiffel) 

 

Excusés : Yann Imine (Univ Paris Saclay Staps Orsay) 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1 : Dates, lieux des CFU et modes de qualification et de formules possibles  

2 : Les constitutions des niveaux IDF 

3 : Les formules 2020/2021 IDF 

4. Lecture circulaire IDF 

5. Remarques : 

 

INFOS générales : 

L’adresse mail concernant ces activités est : versailles@sport-u.com 

Téléphone : 01 69 15 45 62 

 

 

1 : Dates, lieux des CFU et modes de qualifications et de formules possibles : 

 

 

FUTSAL 
Quota = 1 

RETOUR CONFERENCE 
EN 

Avril 2021 

PHASES FINALES 
CFU 

1, 2 et 3 juin  
EVRY 2021 

 

 

 
Principes : 
 

1. Maintien formule années précédentes. 
Jeunes gens et jeunes filles ont la même formule  

-  Poules de 3 équipes  
12 qualifié-e-s jeunes gens et jeunes filles 
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2. Réduire la jauge du nombre d’équipes qualifiées au CFU 
12 équipes qualifiées (1 par Ligue) + 4 autres (sur décision CMN) puis 1/8 de 
finale = 8 équipes qualifiées en phase finale 

 
Pour le moment ce sont des réflexions de la CMN. Celle-ci attend les remontées des 
régions et décidera au regard des évolutions. 
 
Quotas : 
 
Si principe 1 
2 par conférence, les 2 autres sont attribuées :   
 

- JG 1 quota attribué aux Antilles et 1 quota à la meilleure Conférence au CFU 20 
(points aux 2 équipes de conférence). En cas d’absence d’une équipe antillaise le 
quota est attribué à la seconde conférence.  

 
- JF : 2 quotas aux 2 premières conférences au CFU 2019 (points aux 2 équipes de 

conférence). 
 
 

Si principe 2 : 

Au regard des contraintes et des décisions prises sur les qualifications. 

 

Rappel Points particuliers sur le règlement national : 

-Suppression des licences extérieures et individuelles en JG.  
-Diminution des licences extérieures et individuelles en JF :  1 seule licence. 
-Favoriser les plateaux lors du premier semestre (accroître les offres de pratique). 

 

2.Constitution des niveaux IDF: 

 

Au regard des conditions spéciales liées à la Covid19, la CMR a décidé d’isoler cette année. 
Ce qui veut dire qu’il n’y aura ni descente ni  montée. 

L’objectif 1 est de pouvoir sortir un classement (F et M) permettant de qualifier des équipes 
au CFU. 

L’objectif 2 est de faire jouer les équipes le plus possible. 

 

Niveau 1 féminin : A confirmer 

• Staps Paris Sud Orsay Eq1 

• Staps Paris Sud Orsay Eq2 

• Evry Asu   

• Univ Paris 1 Panthéon Eq1 

• U Sorb Paris Nord Bob 

• Univ Paris Panthéon Equ2 A VOIR  

 



 

Niveau 1 Masculin : A confirmer 

• Evry Asu Eq1 

• Univ Paris 1 Panthéon Eq1 

• Univ Cergy Eq1 

• Evry Asu Eq2 

• Univ Cergy Eq2 A VOIR 

• Uni Paris 13 Villetaneuse 
 

Niveau 2 : 

• Les équipes qui vont s’inscrire pour 2020/2021 

 

3. Les formules 2020/2021 en IDF 

 

• Niveau féminin 

Proposition 1 : 6 équipes →2 poules de 3  

Journée 1 : chaque équipe se rencontre 1X = 2 matches par équipes 

            Journée 2 → 1/2 finales et finales = 2 matches par équipes 

Proposition 2 : Un tournoi qualificatif sec  

Tableau de 4 ou 5, si 6 équipes (voir 2 tableaux de 3) 

Prévoir une installation de 14H à 22h 

 

• Niveau 1 masculin 
 
Proposition 1 : 
1 poule de 6 équipes ou chaque équipe se rencontre 1X  
Calendrier prévisionnel : 
J1 : Up13 V – Evry Eq1 – Evry Eq2                     → Lieu Evry 
J2 : Up 13 V – U Cergy Eq1 – U Cergy Eq2        → Lieu Up13 V 
J3 :  Up1 – Evry Eq2 – U Cergy Eq2                    → Lieu Sarrailh 
J4 :  Up1 – Evry Eq1 – U Cergy Eq1                     → Lieu Sarrailh 
J5 : Up1 – Up13 V                                                   → Lieu Up13 V 
J5 : Evry Eq1 – U Cergy Eq2                                  → Lieu Cergy 
J5 : Evry Eq2 – U cergy Eq1 
 
Proposition 2 : 
6 équipes donc 2 poules de 3  

Journée 1 : chaque équipe se rencontre 1X = 2 matches par équipes 

            Journée 2 → 1/2 finales et finales = 2 matchs par équipes 

Ou si contraintes plus sévères 
La 1ère équipe de chaque poule est qualifiée pour le CFU 
 



 

Proposition 3 : 
Constituer une poule avec les équipes 1 (donc 4 ou 3 équipes) et faire un tournoi sur 1 
journée 
 
 

• Niveau 2 masculin 
 
A voir en fonction des équipes inscrites. 
Si le nombre d’équipes en niveau 2 est inférieur à 4 alors intégrer les équipes du 
niveau 2 au niveau 1. 
Si le total des équipes inscrites est égal à 9 alors faire un championnat groupé dans la 
mesure où les installations donnent la possibilité de le faire. 
 
 
 

4. Lecture circulaire 
 

RAS 
 

5. Remarques : 

• Penser aux créneaux des vacances scolaires car tous les établissements ne sont pas en 
vacances 2 semaines, ce qui ouvrent des possibilités d’installations disponibles. 

• La CMR pourra être réunie en visio pour décider des adaptations possibles si le Covid19 
imposent des contraintes spéciales. 
 

• Les inscriptions d’équipes se font sur notre site via le lien d’inscription 
« sports collectifs » sur la page d’accueil, pour le 19 novembre 2020 au 
plus tard. 
 

Mr Poirier 


