
COMMISSION MIXTE RÉGIONALE 2019 

Membres CMR : 

La règlementation académique du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur UNSS, 
au Règlement Fédéral UNSS, à la fiche sport nationale (disponible sur le site UNSS 
Mayotte) ET aux spécificités locales. 

La fiche sport académique a pour objectif de préciser à travers les trois axes de 
développement de l’UNSS, Accessibilité, Innovation et Responsabilité, les 
directives réglementaires et les moyens de développement du sport sur l’académie. En 
cela elle peut intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus 
grande accessibilité. 

La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un 
championnat d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de 
l’UNSS nationale devient le cadre obligatoire des championnats d’académie  

Chiffres 2018/2019 : 

APSA FUTSAL

DATE 5 JUIN 2019

REFERENT MAROT GLADYS

DIRECTEUR UNSS en charge HERVÉ CURAT

Nom Prénom AS Email

MAROT Gladys K1 gladysmarot@orange.fr

SOULAIMANA Faise DOUJANI soulaimanafaise@gmail.com

AS engagées Nord Sud Est Centre Lycées

0 4 3 4 4 NC

Licenciés F Nord Sud Est Centre Lycées

0 NC NC NC NC NC
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Formations JO : 

Bilans quantitatif et qualitatif : 

Toujours plus de filles attirées par cette formule.On note que 
plusieurs AS étaient engagées cette saison, avec souvent deux 
équipes par catégorie. Les filles progressent vite. 
Malheureusement il n’y a pas eu de compétition pour la catégorie 
CADETTES, car pas assez nombreuses. 

CALENDRIER: 

-rencontres trop espacées entre elles, ce qui a mené au découragement de certaines filles et 
par conséquent le désengagement de ces dernières au profit d’autres activités( par exemple 
certaines AS comme Labattoir ou PAMANDZI ont dû déclarer forfait car les filles avaient 
abandonné en cours d’année, faute de rencontre et de report à chaque échéance. D’autres 
AS ont subi le même revers au district CENTRE également). 

volume de pratiques 

Propre à chaque établissement. Cela varie. En moyenne, un entrainement par semaine, 
d’au moins 1h30-2h selon les établissements . 

règlements 

règlement relativement bien assimilé par les filles. Elles s’adaptent 
rapidement à taille du terrain( un peu plus difficile pour les 
benjamines). La taille du ballon pose quelques fois problème, mais 
elles s’y adaptent rapidement( souvent certaines jouent au football 
en club et ont l’habitude de jouer avec un ballon T5) 

Nombres JO 
Formés Nord Sud Est Centre Lycées

District 0 6 6 6 4

Département 0 NC NC NC NC

Académique 0 NC NC NC NC
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Formation JO: 

Une formation animée par le référent du district + une formation académique. 
Il serait fort recommandé que les animateurs futsal de chaque AS prennent le temps 
d’apprendre les règles de bases de l’activité afin d’éviter les éventuels litiges lors des 
rencontres.  
 

Projet 2019/2020 

On resterait sur la même Formule que la saison précédente avec les mêmes modalités: FUTSAL 
fille 5x5 sur plateau de handball avec:

possibilité d’intégrer une CADETTE en équipe minime, une junior en équipe CADETTE. Pas de 
sous-classement chez les benjamines. 
Pour la formation JO: ENCOURAGER les animateurs AS à sensibiliser un maximum de 
joueuses à l’arbitrage.  Apprendre les bases. 

LA FINALE ACADEMIQUE devrait se jouer dans un gymnase. Les équipes finalistes 
méritent de terminer leur saison dans un endroit digne d’une finale de futsal(qui se joue 
normalement en salle) au même titre que l’activité handball ou basket-ball.  

En terme d’innovation: 
Proposer une première rencontre sportive pour les benjamines, afin de les familiariser avec 
la formule futsal, qu’elles découvrent un peu la compétition. Y intégrer des JO minimes, 
pour commencer à s’exercer à l’arbitrage, au coaching. 
 Proposer une journée BEACH SOCCER 
Proposer rencontre collège/lycées CADETTES 

proposition calendrier acad: 

CATEGORIES 2019/2020 ANNEES DE NAISSANCE

BENJAMINS(INES) né(e)s en 2007, 2008, 2009

MINIMES né(e)s en  2005 et 2006

CADETS(TTES) né(e)s en 2003 et 2004

JUNIORS né(e)s en 2001 et 2002 
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Règlements 2019/2020 

Tous les coups francs sont DIRECTS 
• Touches au pied, balle arrêtée sur la ligne à la main - (but sur 
touche interdit) 
• 4'' pour faire la touche sinon changement de main 
• Passe en retrait au gardien autorisée mais celui-ci ne doit pas 
prendre le ballon à la main. 
• Relance à la main du gardien (même sur les 6m) 

DATE EVENEMENT CATEGORIE LIEU
mercredi 2 octobre 2019 PROMOTION FUTSAL BENJAMINES LABATTOIR?

mercredi 4 décembre 
2019

Formation JO 
DISTRICT

BF/MF/CF A déterminer

mercredis Championnat district BF/MF/CF

mercredi 25 MARS 2020 Tournoi BEACH 
SOCCER

BF/MF/CF SAKOULI

mercredi FINALE ACADÉMIQUE BF/MF/CF Gymnase CAVANI/
LABATTOIR
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