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La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 
à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 
 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 
 

 
 
 
 

LIEUX et HORAIRES 
 

 Accueil dès   13h15  

 GYMNASE du CLG ST EXUPERY RUE ST EXUPERY 71000 MACON 

 Fin des matches entre 16h45 et 17h 

 Vérifiez les LICENCES à l’accueil 

 La liste tirée d’OPUSS  
 
 
 
 

ORGANISATION    
Le responsable envoie les résultats le soir même  par SMS ou TEL au 06 81 54 88 56 ou par MAIL à 
sd071@unss.org   
Il envoie ensuite par courrier les feuilles de matches et la feuille des licences tirées d’OPUSS . 

 
 Responsable 

 Le professeur de l’établissement écrit en gras accueille et prépare les feuilles de 
tournoi, les autres accompagnateurs l’aident dans le suivi des jeunes officiels. 
 Voir dossier de l’organisateur, unss71/sportif/ Les feuilles de matches sont sur le 
site Le règlement spécifique Futsal aussi. 
 Chaque équipe est accompagnée d’un responsable qui participe ou l’équipe 
est confiée à un collègue qui la prend en responsabilité. 
 Durée maximum de jeu si plus de 2 matches 60 mn, si 2 matches 2x12 mn temps 
décompté. 

 
FINALISTES 
 
CLG ST EXUPERY MACON PERBET JULIEN 0646851731 
CLG MERMOZ CHAUFFAILLES ROBERT MICHEL 0615735177 
CLG A FRANK MONTCHANIN PEYRABOUT RODOLPHE 0623870941 
CLG JEAN MOULIN MONTCEAU TRONTIN LUDIVINE 0380217195 

 
 
 

FINALE ACADEMIQUE LE 23 Mars dans l’YONNE 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Mercredi 09 MARS 2016 

FUTSAL MINIMES GARCONS 

FINALE DEPARTEMENTALE 

A ST EXUPERY MACON 
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REGLEMENT.                                          
 
 

Vérifiez les LICENCES à l’accueil 
Vérifiez le score et le classement ensemble, je peux difficilement revenir sur une qualification les 
jours suivants. Je compte sur vous pour que ces finales soient des moments d’échanges ou par la 
pratique vous faites passer de belles valeurs 
 

 
 Par mesure de sécurité les protèges tibias sont obligatoires. 

 Chaque équipe est accompagnée d’un ou deux jeunes arbitres formé d’au moins de 

niveau district 

 Les arbitres sont prioritairement  les élèves des équipes qui ne jouent pas. Ceux-ci 

ont été formés, ils sont donc aptes à arbitrer. 

 Les enseignants de ces arbitres sont très concentrés sur leurs élèves et 

n’hésitent pas à les aider  sans prendre leur place, ils peuvent utiliser un temps 

mort. 
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RAJOUT règlement départemental  en CAS D’EGALITE 

Après avoir utilisé les points 1, 2 ,3 et 4 citez au-dessus issus de la fiche sport nationale, 

vous les trouvez dans dossier de l’organisateur. Remplacer le point 5 (l’âge par le 

règlement suivant) 

 

ATTENTION ne pas oublier de bien lire les points 1 2 3 4  

 

Dans le cadre d’un tournoi à 3 équipes, si le 3ème match se déroule entre les 2 équipes qui 

ont gagné leur 1er match .En cas d’égalité à la fin du temps de jeu. Faire une prolongation de 

5mn. 

Si l’égalité persiste : tir au but. 

Dans le cadre d’un tournoi à 4 équipes. Si deux équipes sont à égalité à la fin du tournoi 

Match de 5 mn avec le but en or. 

Si l’égalité persiste : tir au but. 

 
JEUNES OFFICIELS. 

 Remplissez la fiche du conseil général pour les jeunes qui entreront en formation. 

 Envoyez-nous les évaluations pour les validations départementales 
 
 
COORDINATION DES TRANSPORTS.      
 
L’établissement en caractère gras commande le bus, fait envoyer la facture à son établissement, fait 
noter comme adresse de facturation : SERVICE DEPARTEMENTAL UNSS BD H DUNAND MACON, puis 
envoie la facture au service avec le bordereau. 
Les autres établissements l’appellent dès réception de cette circulaire. 
 
BUS 1 : CLG MERMOZ CHAUFFAILLES – 
 
BUS 2 : CLG JEAN MOULIN -CLG A FRANK MONTCHANIN 
 

                                    ATTENTION téléphonez au plus vite à celui qui commande votre bus pour                    
fixer   Les HORAIRES et lieux de ramassages. Et forfait si c’est le cas 

Fait et signé par internet le 05 FEVRIER  2016 
Chantal Mourand  
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