
 

FUTSAL JEUNES pour la saison 2018/2019… Pensez dès maintenant à 

réserver votre salle de sport auprès de votre municipalité 

 
Pour la saison 2018/2019, la Commission du Football des Jeunes souhaite organiser des plateaux FUTSAL 
pour les catégories de Jeunes suivantes : U7/U9, U11 ainsi que des compétitions FUTSAL U13, U15 et U17. 
 
Ces rassemblements  se dérouleront (en priorité et en fonction des disponibilités des salles) le samedi 
matin pour les U7, U9 et U11, le samedi après-midi pour les U13, le dimanche matin pour les U15 et le 
dimanche après-midi pour les U17. 
 
Les réservations des salles et des gymnases se font dès maintenant auprès des municipalités et c’est 
pourquoi nous mettons à votre disposition le planning prévisionnel de ces plateaux FUTSAL (dates à 
retenir et à proposer à votre municipalité). 

 

 

Dates Football d’Animation 
 

 

Dates compétitions U13 U15 et U17 

 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 =  plateau FUTSAL U7  
SAMEDI 1 DECEMBRE 2018     =  plateau FUTSAL U7 
SAMEDI 19 JANVIER 2019        =  plateau FUTSAL U7 
SAMEDI 9 FEVRIER 2019        =  plateau FUTSAL U7 
 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 =   plateau FUTSAL U9 
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018    =   plateau FUTSAL U9 
SAMEDI 26 JANVIER 2019       =   plateau FUTSAL U9 
SAMEDI 16 FEVRIER 2019       =   plateau FUTSAL U9 
 
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018  =   plateau FUTSAL U11      
SAMEDI 12 JANVIER 2019       =   plateau FUTSAL U11 
SAMEDI 2 FEVRIER 2019          =   plateau FUTSAL U11   
SAMEDI 23 FEVRIER 2019        =   plateau FUTSAL U11   
 

 

                     
WEEK-END du 8 et 9 DECEMBRE 2018 

WEEK-END du 15 et 16 DECEMBRE 2018 
WEEK-END du 5 et 6 JANVIER 2019 

WEEK-END du 12 et 13 JANVIER 2019 
WEEK-END du 19 et 20 JANVIER 2019 
WEEK-END du 26 et 27 JANVIER 2019 

WEEK-END du 2 et 3 FEVRIER 2019 
WEEK-END du 9 et 10 FEVRIER 2019 

 

Il est important de réserver rapidement vos installations sportives auprès de votre mairie afin de 

permettre aux jeunes enfants licenciés de pratiquer le FUTSAL  pendant la période hivernale qui s’étend 

de mi-novembre à mi-février. 

En effet, dans notre département, il est extrêmement difficile de pratiquer le football traditionnel 

sur les terrains en herbe. De ce fait, de nombreux jeunes licenciés ne pouvant plus jouer au football  se 

tournent tous les ans vers d’autres activités et ne souhaitent plus revenir jouer au football.  

Afin de préparer ces plateaux qui auront lieu lors de la trêve hivernale, les clubs devront s’inscrire début 

Octobre 2018. 


