
   
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES COMPETITIONS MASCULINES JEUNES 

 

 

PROCES VERBAL N° 15 
 

 

Réunion restreintes des : 4 février 2019 et 14 mars 2019. 

A : 14 h 00 

Lieu : Siège du D.F.S.M. à Dieppe et Le Havre. 

 

Présidence : M. Jean-François DEPARIS 

Sont présents : Mmes Michèle BASTARD et Carole STIL ; MM Damien CROCHEMORE, Luc DUVAL, 

Patrice LEMONNIER, Denis OLIVIER, Serge SCHMITT, Jean-François VIOLETTE, Jean-Pierre VILPOIX. 

Assistent : Mme Gaëlle BISSON et M. Pierre COLLETTE. 

Membre absent excusé : M. Michel LECONTE. 

 
§§§§ 

 

CIVILITE 
Les membres de la commission, très touchés par la disparition de Jean-Louis LEBLOND, membre de la 

Commission Départementale des Jeunes et Technique et vice-président du FC NEUFCHATEL EN BRAY, 

adresse à  sa famille, à ses proches et à son club leurs sincères condoléances. 

 

§§§§ 
 

RECOURS 
Les décisions ci-après de la Commission Départementale des Compétitions Masculines Jeunes sont 

susceptibles de recours auprès de la Commission Départementale d'Appel, dans le délai de 7 jours à 

compter du lendemain de leur première notification, dans les conditions de forme prévues à l'article 

190 des Règlements Généraux de la L.F.N.  

 

§§§§ 
 

HOMOLOGATION DES MATCHS DE CHAMPIONNAT 
 

RENCONTRES DU 23 FÉVRIER 2019 
 

U18 : DEPARTEMENTALE 2 - POULE  A 

Toutes les rencontres sont homologuées sur le score acquis sur le terrain. 

 

U18 : DEPARTEMENTALE 2 - POULE  B 

Toutes les rencontres sont homologuées sur le score acquis sur le terrain. 

 

§§§§ 
 



 

HOMOLOGATION CHALLENGE FUTSAL 
 

RENCONTRES DES 2 et 3 FÉVRIER 2019 
 

FINALES GARCONS 

 
- Centre de NEUVILLE LES DIEPPE – GYMNASE ROBERT VAIN 

Toutes les rencontres sont homologuées sur le score acquis sur le terrain. 

Equipe qualifiée U13 G : FC ROUEN 1899. 

Equipe qualifiée U15 G : FC DIEPPE. 

Equipe qualifiée U18 G : QUEVILLY RM. 

 

FINALES FILLES 

 
- Centre d’ELBEUF – GYMNASE JEAN PIERRE PAPIN 

Toutes les rencontres sont homologuées sur le score acquis sur le terrain. 

Equipes qualifiées U13 F : HAVRE AC et QUEVILLY RM 

Equipes qualifiées U16 F : QUEVILLY RM et HAVRE AC 

Equipe qualifiée U18 F : HAVRE AC 

Equipe qualifiée Seniors F : STADE VALERIQUAIS 

 

§§§§ 
 

Les finales des challenges futsal se sont tenues le week-end des 2 et 3 février 2019. Elles marquent la 

fin des challenges débutés en décembre. Au total, ce sont près de 150 équipes qui ont participé à ces 

challenges, ce qui représente environ 1200 à 1400 joueurs et joueuses. 

 

La mise en place de ces challenges n’a pas été simple. Nous nous excusons auprès des clubs qui n’ont 

pas pu participer à cette édition. Nous ferons différemment la saison prochaine et nous vous 

alerterons au plus vite des démarches pour participer aux prochaines éditions 2019/2020.  

 

Nous tenons à adresser un grand bravo aux clubs et aux jeunes pour leur participation. A entendre 

les différents retours des enfants et de nos éducateurs, le futsal a prouvé qu’il avait toute sa place 

dans nos clubs aujourd’hui et qu’il était parfaitement complémentaire de notre pratique en 

extérieur. 

 

Remerciements à l’ensemble des communes pour la mise à disposition des installations. 
Remerciements aux arbitres qui ont officié sur les premiers tours comme sur les finales. 
Remerciements aux élus et membres de commissions venus lors des différents plateaux et finales. 
Merci au Comité de Direction du DFSM pour le soutien dans la mise en place de ces challenges. 
Merci aux techniciens, membres de commissions et services civiques pour l’animation et 
l’organisation des finales. 
 

 

                            Le Président de la Commission                              Le secrétaire de la commission 
                                   Jean-François DEPARIS                                                   Jean-Pierre VILPOIX 
 
 
 

 

 


