
 

 M. le Secrétaire de l’A.S. 

 S/C de M. le Chef d’Etablissement 

 

 Caen, le 2 mai 2022 

 

  
CONVOCATION 

Championnat inter-académique 
Futsal 

Juniors garçons 
 

Mercredi 4 mai 2022 

à ALENCON 

 
 
Le service régional a dû procéder à de nombreuses adaptations, en raison des changements de dates butoir 
d’engagements, puis des épreuves de bac modifiées par le ministère. 
Conscients des forts désagréments engendrés, nous remercions toutes les équipes d’enseignants qui ont su faire 
preuve de compréhension afin de permettre aux élèves de vivre cette aventure de sport scolaire. 

 
LIEU :  
Gymnase du LP Marcel Mezen – 25 rue Marcel Mezen - 61000 ALENCON 
 
EQUIPES QUALIFIEES : 
 

- LP Marcel Mezen ALENCON (Académie de Caen) 
- Lycée Saint-Ouen PONT-AUDEMER (Académie de Rouen) 

 

HORAIRES : 
13 h 00 : Accueil des équipes 
13 h 15 : Vérification des licences, des jeunes officiels et des jeunes coaches 
14 h 00 : Début du match 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION :   
- Accueil et organisation : Gilles BAUDOUIN, LP Marcel Mezen ALENCON 
- Suivi des jeunes arbitres : Collégialement par les adultes accompagnateurs.   

 
REGLEMENTS : Cf. Fiche Sport futsal et règlement fédéral 2020-2024. 
 
JEUNES OFFICIELS – JEUNES COACHES 
 Chaque équipe devra se présenter obligatoirement avec un jeune arbitre et d’un jeune coach certifiés 
de niveau académique minimum. En cas d’absence, l’équipe ne sera pas classée et ne pourra donc 
prétendre à une qualification.  

 
INSCRIPTIONS : sur OPUSS avant le 4 mai 2022 à 12h00. 
Pour faciliter les modalités à l’accueil, veuillez imprimer votre équipe à partir d’OPUSS.  
 
L’équipe vainqueur sera qualifiée pour le championnat de France qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 
2022 à LE GRAU-DU-ROI (Académie de Montpellier). 

 

Les feuilles de matches sont à retourner au Service Régional UNSS de Caen par l’organisateur. 
 
Dès la fin de la rencontre, merci de communiquer les résultats au service régional par mail à l’adresse 
suivante : sr-unss@ac-caen.fr. 
  Signé le 2 mai 2022 par 

  Cécile PANNETIER 
  Chargée de mission 
  Service régional UNSS Normandie 
  Site de Caen 
 


