
BILAN OPEN DE FUTNET 2021

41 CLUBS PARTICIPANTS – 720 JOUEUSES ET JOUEURS

• Action ouverte à tous les clubs de la ligue, licenciés féminins et masculins seniors, vétérans, U18 et U15 

• 3 étapes : tournois clubs puis tournois de secteurs (ou départementaux) puis finale régionale

• Equipes de 2 1



OPEN DE FUTNET
(ou tennis-ballon)

OBJECTIFS DE CETTE ACTION : 

• Remise en lumière de cette pratique

• Mise en place d’animations dans les clubs

• Favoriser les échanges entre les différentes catégories du 
club

• Mise en  place d’une compétition, manquant cruellement 
actuellement
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CHRONOLOGIE :

• Inscription des clubs via l’adresse officielle du club à pedemillier@lbfc.fff.fr jusqu’au 31 mai 2021 en 
stipulant uniquement que le club participe

• 1ère étape : déroulement des épreuves internes au club entre le samedi 22 mai et le dimanche 13 juin 
2021 ou un tournoi ayant eu lieu entre mars et mai dans le club  

• Retour de la fiche bilan en annexe à pedemillier@lbfc.fff.fr au plus tard le dimanche 13 juin 2021 à 20h00

• 2ème étape : déroulement des tournois de secteurs (ou départementaux) le vendredi 18 au soir ou samedi 
19 ou dimanche 20 juin 2021

• 3ème étape : déroulement de la finale régionale le samedi 26 juin 2021 secteur Dijon 

CLASSEMENT FINAL : 

• Farès / Laurent (FC Vesoul)

• Benjamin / César (US Rioz Etuz Cussey)

• Mathieu / Cyril (US Rioz Etuz Cussey)

• Pierre-Yves / Bilal (FC Montceau Bourgogne)

• Victor / Guillaume (FC Montceau Bourg)

• Jimmy / Romain (Joigny US)

• Antonin / Luis (AS Beaune)

• Enzo / Enzo (AS Beaune)

• Romain / Jules (US Rioz Etuz Cussey)

• Tom / Loïc (Joigny US)

• Wakataoua / Junior (Joigny US)

• Yassine / Mohamed (Auxerre Sports Citoyen)

DOTATIONS : 

• Les 8 premières équipes ont reçu un trophée ; les 4 premières doublettes ont reçu un maillot-short-chaussettes « coupe de France »

• Tous les clubs participants sont dotés d’un ballon de match Nike ; 2 ballons pour les équipes de futsal féminines et masculines ainsi que les équipes féminines seniors

mailto:pedemillier@lbfc.fff.fr
mailto:pedemillier@lbfc.fff.fr


BILAN CHIFFRE OPEN DE FUTNET

3

41 CLUBS PARTICIPANTS – 720 JOUEUSES ET JOUEURS

• District de Haute-Saône : 11 clubs participants pour 110 équipes de 2 engagées soit 220 participants ; 

Finale départementale à 16 équipes à Rioz

• District de Saône et Loire : 23 clubs participants pour 148 équipes de 3 engagées soit 444 participants ; Finales 
départementales U15-U18 (16 équipes) et seniors (16 équipes) à Montchanin

• District de l’Yonne : Organisation d’une finale départementale à 16 équipes soit 32 participants (5 clubs) à Joigny

• District de la Nièvre : Organisation d’un rassemblement à 10 équipes soit 20 participants (1 club) à La Machine

• Le club de l’AS Beaune (district de Côte d’Or) a été invité à participer à la finale régionale avec 2 équipes



4



5


