
 

 

 

 

    

District de Football de Haute Savoie – Pays de Gex 
4 Rue des Verchères 74100 Ville la Grand 

district@hautesavoie-paysdegex.fff.fr 
04 50 84 10 84 

COMMISSION FUTSAL 

 
FOOT DES ENFANTS – Pratique associée 

Date du dernier plateau. 
- Samedi 1er Avril 2023 

Organisation des plateaux et lois du jeu consultables sur le site du District (rubrique Pratiques puis Futsal) 
Les lois du jeu sont également disponibles dans la rubrique arbitrage. 
Attention : Compte tenu du peu de créneaux gymnases proposés, toutes les demandes ne pourront pas 
être prises en compte. Les clubs qui s’inscrivent doivent essayer d’obtenir des réservations sur au moins 
une date de participation. 
Priorité sera donnée aux clubs ayant proposé des créneaux. 
 
Inscriptions validées pour le dernier plateau. 
Samedi 01 Avril 
U9 : Ballaison (2) - Cluses Scionzier (3) – Foron (2) - Léman (2) - Odyssée (2) – Thonon (2) – Union Salève 
Foot (2)  
U11 : Ballaison (2) – Cluses Scionzier (4) - Etrembières (4) – Foron (3) – Frangy (2) – Ht Giffre (2) - Léman (2) 
- Odyssée (2) – St Jeoire la tour (1) Thonon (2) – Ville la Grand (2) - Viry (2) 
 
Ventilation des clubs : 
2 sites de pratique sont concernés pour ce week end : 
Samedi 01 Avril 2023 – Site de l’Odyssée 
Dimanche 02 Avril 2023 - Site de Thonon : Resp ALBI Alexis - A.Albi@ASTHONON.com - 06 87 80 80 44 
Le District ne prendra pas en charge la ventilation des clubs pour cette dernière journée : 
Toute liberté est laissée aux clubs de prendre contact avec les responsables pour participer à un plateau 
sur l’un des deux sites s’ils le désirent. 
Rappel : Plateau U9 = 8 équipes par plateau (sur un demi terrain) 
                Plateau U11 = 4 équipes par plateau (sur un terrain complet) 
 
CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS SAVOIE - HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX  

RAPPEL : Toutes les correspondances doivent être adressées sur la boite mail du District de Savoie. 
Les changements de dates de rencontres sont autorisés en utilisant exclusivement Foot club (5 jours avant 
la date de la rencontre avec l’accord également sur Foot club de l’adversaire) sauf cas de force majeur. 
L’utilisation de la FMI est obligatoire, si problème, envoie d’un rapport circonstancié le jour même. Vous 
avez la possibilité de joindre les référents FMI du district pour conseils. 
Lors de la réunion de pré saison, la totalité des clubs étaient pour une gestion réglementée de notre 
championnat. Ne tombons pas dans de nouvelles dérives. 
Divers : 

FLAC 2 merci de communiquer une nouvelle date pour la rencontre FLAC 2 contre CBF74 2 
FC VERMILLON, Bien reçu la feuille de match. 
Rencontre 25259617 FC VERMILLON contre FBU 2 Score 2 à 6  
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