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Coupe de France de Futsal Jeunes  
Du 14 AU 16 OCTOBRE  2022 

VERRIERES-LE-BUISSON – ESSONNE 91370 
 

NOTE D’INFORMATIONS 
 
 

ACCUEIL 

Covid-19 
Tout d’abord, vu le contexte actuel, nous vous informons que la compétition sera faite avec le respect de 

l’ensemble des règles sanitaires, les règles mises en place par le gouvernement en vigueur au moment de la 
Compétition.  

 
En cas d’annulation de la manifestation par suite des annonces gouvernementales pour cause de la pandémie 

ou par manque d’équipes inscrites, les délégations seront intégralement remboursées. 
 

 

Points hébergement et sportif : 
- Deux sites d’hébergements :  

- Les GATINES à Verrières le Buisson 91370.  
- Creps d’Ile de France à Chatenay Malabry 92291. 

-  (Distance entre chaque site environ 5 à 10 minutes en voiture).  
- Deux sites sportifs :  

- Gymnase Jean Mermoz à Verrières le Buisson, un terrain,  
- CREPS de Chatenay Malabry, deux terrains. 

-  (Distance entre chaque site environ 5 à 10 minutes en voiture). 

************************************************* 
 
L’ensemble des délégations sera accueilli le vendredi 14 octobre 2022 à partir de 17h, à l’accueil du CENTRE 
DE FORMATION DES GATINES à VERRIERES LE BUISSON 91370. Pour l’accueil et un pot d’amitié.  
 
 

CENTRE DE FORMATION LES GATINES 
167 route des Gâtines 

91370 Verrières-le-Buisson 

    
Nous vous demandons d’anticiper votre arrivée au Centre de Formation Les Gâtines afin de prendre 
possession, dans un premier temps, de vos divers lieux d’hébergement et de votre dossier.  

Suivra le diner, prévu à partir de 20h au CREPS de CHATENAY MALABRY CREPS d’Île-de-France 

- 1, rue du Docteur Le Savoureux 92291 Châtenay-Malabry cedex (les repas se feront par groupe de 150 
personnes au self, dans le respect des règles sanitaires actuelles). 

Enfin, la réunion des responsables de délégations se tiendra à l’issue du dîner, dans une salle de réunion 
du CREPS, afin de vous commenter le déroulement général et technique de la manifestation. Je vous invite 
donc à missionner un cadre de votre délégation pour assister à cette réunion prévue en soirée. 

 Arrivée au-delà de 18h : l’accueil sera assuré jusqu’à 19H30 au CENTRE DE FORMATION DES GATINES. 
En cas de problème sur la route, merci de contacter les responsables locaux (coordonnées à la fin de ce 
document). 

 

 



 

 

HEBERGEMENT 
 
La répartition des hébergements vous sera communiquée sur place. 
L’ensemble des délégations sera  hébergé sur deux sites : 

 
 

 CREPS d’Île-de-France 

1, rue du Docteur Le Savoureux 
92291 Châtenay-Malabry cedex 

01 41 87 20 39 
 

 LES GATINES 

167 route des Gâtines 
91370 Verrières-le-Buisson 

01 69 81 66 01 
 

La distance entre les deux sites est environ de 5 à 10 minutes en voiture.  

 
 

RESTAURATION 
 
Les petits déjeuners se prendront sur les sites d’hébergement.  
Le déjeuner du samedi midi se prendra au CREPS (self) pour les joueurs qui pratiqueront sur les terrains du CREPS 
et au Gymnase Mermoz à Verrières-le-Buisson pour les joueurs qui seront sur ce site.  
Les dîners pour l’ensemble des délégations, des vendredi et samedi soir se prendront au CREPS (self) par groupe 
de 150 (dans le respect des règles sanitaires actuelles). 
Après le repas du samedi soir, une soirée festive sera proposée, sur le site du CREPS. 
Possibilité de panier-repas pour le dimanche midi avant de partir. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Affiliation : 
Pour pouvoir participer à cette manifestation, l’association ou la structure avec laquelle vous vous êtes inscrite, 
doit être affiliée à la Fédération Française Handisport. 
 

Licence Fédérale : 
 
Il est impératif que chaque joueur inscrit soit titulaire d’une licence Fédérale validée pour la saison 2022-2023, de 

type établissement, loisir ou compétition. 
Les encadrants non licenciés seront facturés 1€ automatiquement pour la prise d’une licence temporaire de type 
pass’sport. 
 

Age de participation : 
Les tournois sont ouverts aux joueurs ayant entre 10 et 21 ans. Cette tranche d’âge est définie en fonction de 
l’année de naissance par rapport à l’année de l’évènement. Pour cette compétition, les joueurs nés en 2001 et 
après sont autorisés. 
 

Dates et Frais d’inscription : 
 
Les inscriptions se font sur l’extranet handisport (extranet.handisport.org). Elles se terminent le 25 septembre délai 
de rigueur. 
Les frais d’inscription, incluant la participation aux pratiques sportives, la restauration et l’hébergement s’élèvent 
à 120 euros par personne (joueurs et encadrants). 
Le paiement des frais , doit s’effectuer par chèque bancaire à l’ordre de CDH de l’Essonne ou par virement (IBAN) 
CD HANDISPORT 91 - IBAN : FR76 3000 3006 8400 0372 8603 244 (mentionné sur l’extranet). En cas d’annulation, 
le délai de rétractation est fixé au 01 octobre 2022 : au-delà de cette date les équipes ne participant pas à 
l’évènement devront s’affranchir du paiement. Sauf en cas d’annulation cause COVID19. 
  



 

 
 

PRISES DE VUE 
 

Par sa participation à la Coupe de France Jeunes, chaque sportif, assistant sportif et/ou de vie, entraineur, 
accompagnateur, autorise expressément la FFH (ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire 
reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre des compétitions en vue de toute 
exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus 
ou inconnus à ce jour. Cette utilisation pourra être réalisée à titre commercial ou afin d’assurer la promotion de 
l’évènement. 
La FFH s’engage à ne pas utiliser l’image des concurrents d’une manière qui pourrait être dévalorisante ou 
attentatoire à la vie privée des participants. 
 
SI un sportif s’oppose à cette autorisation de droit à l’image, il devra en informer l’organisation avant le début de 
compétition. 
 

MEDICAL 
 

Couverture sanitaire : 
Une assistance médicale assurera la couverture sanitaire par la présence de secouristes sur les sites sportifs 
(compétition et repas) aux heures de présence des participants. 

 
Soins de nursing : 
Les soins de nursing élémentaires ne seront pas assurés par le staff médical. Chaque participant doit venir avec son 
traitement médical et tout le nécessaire médical en quantité suffisante pour la durée de la Coupe. 

 

SPORT 
 

Compétition :   
Le samedi 15 octobre 2022 (journée) et le dimanche 16 septembre 2022 (matin).  
 

Installations sportives : 
 
Les tournois se dérouleront :   
 
 GYMNASE JEAN MERMOZ -  Rue Marcel Giraud, 91370 Verrières-le-Buisson  
 CREPS d’Île-de-France - 1, rue du Docteur Le Savoureux, 92291 Châtenay-Malabry cedex 
 
Les deux sites sont environ à une dizaine de minutes en voiture.  

Tournois : 
 2 tournois Jeunes (sous réserve d’un nombre minimal d’équipes inscrites dans ces tournois) :   
- Tournoi Groupe A : ouvert aux filles et garçons D1 et D2 / 21 ans maxi l’année de la compétition 
- Tournoi Groupe B : ouvert aux filles et garçons, D1-D2-D3-D4 et D5b / 21 ans maxi l’année de la 

compétition. 
 

Règlement des tournois : 
 
Lire : Le règlement de la Coupe de France. 
Attention à présenter des équipes conformes à la réglementation sportive et notamment que : 
- Les équipes du Groupes B ne pourront présenter plus de 1 joueur de la catégorie D4 OU 1 D5b maximum en 
même temps sur le terrain (joueurs de champ OU goal). 
 

Tenues sportives : 
Chaque équipe devra posséder une tenue sportive à l’effigie de sa délégation (short, maillot et chaussettes). 

Le port de protège-tibia EST DESORMAIS OBLIGATOIRE DANS TOUS LES TOURNOIS vu la rapidité du jeu et 
l’engagement des joueurs. 

 



 

Modifications sportives : 
 
 En amont de la compétition par e-mail : 
Je vous prierais de bien vouloir nous signaler au plus vite toutes annulations, remplacements de joueurs, 
modifications d’engagement d’équipe, etc..., en nous adressant les renseignements complets (délégations, 
noms et prénoms des participants, date de naissance, catégorie, classification etc…) à la Fédération Française 
Handisport par mail (vp.handifootsal@sfr.fr et s.dubois@handisport-aura.org) 
 
Sur place : 
Aucune modification de changement d’équipe demandée sur place, qui n’aurait pas pu être communiquée au 
préalable par e-mail, ne sera acceptée. 

 
Classification : 
 
Pour remédier à la problématique posée régulièrement où des joueurs n’apparaissent pas dans leur bonne 
classification, le Secteur Jeunes propose désormais une démarche basée sur des TESTS FONCTIONNELS 
simples pour vous permettre de classifier au plus juste vos joueurs. Ils sont présentés, accompagnés de la 
procédure à suivre, dans le document de classification joint. 
 
- De plus, nous vous rappelons que nos évènements sont exclusivement réservés aux joueurs en situation de 
handicap. Ainsi, tout joueur qui ne présentera pas de HANDICAP MINIMUM ne sera pas admis sur la 
manifestation. 
 
- Cas particuliers : 
Pour déterminer la classe de handicap des joueurs atteints d’agénésie, d’amputation ou de nanisme, vous 
devez faire passer les tests fonctionnels « des membres inférieurs ». C’est l’influence de l’un de ces handicaps 
sur la réussite des tests qui déterminera la classe de handicap du joueur. 
Exemple : un jeune amputé d’un membre supérieur ; s’il réussit les tests « des membres inférieurs », il sera 
classé D4. 
 
- Par ailleurs, vous trouverez au sein du dossier d’inscription, deux TESTS DE CLASSIFICATION – un pour les 
classes « debout » et un pour les classes « fauteuils » – qui sont à remplir par une personne qualifiée du corps 
paramédical, et ce, pour chaque joueur participant à la coupe de France de Foot à 5, excepté pour ceux ayant 
déjà rempli et envoyé ces documents lors de précédents évènements. Ces tests sont à nous renvoyer lors de 
votre inscription, en le téléchargeant au moment de l’inscription en ligne ou par mail. Afin de ne vous 
demander qu’une seule fois le test par joueur participant à un évènement National, nous constituerons une 
archive de ces derniers. C’est pourquoi nous vous demandons impérativement de les remplir en format 
numérique.  
 
Dans la continuité de cette démarche, et SI MALGRE ces tests vous n'arrivez pas ou avez un doute pour 
déterminer la catégorie de vos joueurs ET DANS LA MESURE OU CELA REMETTRAIT EN CAUSE VOTRE 
INSCRIPTION DANS LE GROUPE de votre choix, merci de nous en informer le plus rapidement possible. 
N’hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir d'éventuels contacts. 
Je rappelle que la réussite de notre projet sportif repose sur le bon déroulement des tournois. Nous y 
parviendrons dès lors que les joueurs seront dans leur bonne classe. 
 
Vous trouverez également dans les documents joint, un règlement pour les arbitres Futsal, il permet de 
redonner les bases du règlement Futsal Handisport aux arbitres, ne les connaissant pas forcément.  
 
Cet objectif ne pourra être atteint définitivement que grâce à vous, votre bon sens et votre vision d’un sport 
équitable, honnête et impartial. 

 

 



 

 
CONTACTS 
 
Contacts comité d’organisation : 
 
 Timothé PAON  

Agent de développement du CDH 91 
Comité Départemental Handisport de l’Essonne.  
Maison Départementale des Comités Sportifs                                                                                                                           
62 bis, Boulevard Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
Téléphone : 0760294727     Courriel :  timothe.cdh91@gmail.com 
 
 Emilie GALLET  

Conseillère Technique au CDH 91 
Comité Départemental Handisport de l’Essonne.  
Maison Départementale des Comités Sportifs                                                                                                                           
62 bis, Boulevard Charles de Gaulle 
91540 MENNECY 
Téléphone : 0683627822      Courriel : galletemilie.cdh@gmail.com 
 
Catherine QUEAU  
Présidente du CDH 91 
Téléphone : 0622665905 Courriel : vp.handifootsal@sfr.fr 
  
Contacts Fédération Française Handisport : 
 
 Catherine QUEAU - Coordination générale et sportive  
Tel : 06 22 66 59 05 @ :  vp.handifootsal@sfr.fr  
 
Charles HORDENNEAU • Pôle Sport Pour Tous - Inscription extranet 
Tel : 06 58 59 46 45 @ : c.hordenneau@handisport.org 
 
 Sébastien Dubois  – Référent Commission Futsal- Coordination générale et sportive
Tel : 06 72 60 27 34 @ : s.dubois@handisport-aura.org
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PLAN DU CREPS CHATENAY 

MALABRY  


