
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTAL FUTSAL 

PROCES VERBAL N° 02 

Réunion du lundi 02 Septembre 2019  

 

Présents: Michel STOUPY, Abdou ADDANI, Abdel EL MOUADDABE, Gauthier DESMAREZ, 
Dominique LINDENBERGER, Quentin LINDENBERGER et Nadir HAMLA 
 
Invités: Benoît CHAPPE (Secrétaire du District), Maximilien FRADIN (CTR PPF), Romain OFFROY 
(CTD DAP) 
 
Absent: Alexis LUTRA, Pascal BRASSART, Adam IBERRAKEN 
 
Début de la réunion: 18h00 
 

Ordre du jour 

1- Accueil du président 

Le président Michel STOUPY, ouvre la séance en accueillant les membres pour cette réunion 

et les remercie de leur présence. 

2- Approbation des PV  

La Commission Futsal approuve à la majorité le Procès-Verbal de la dernière réunion. 

3- Arbitres 

Un bilan du nombre d’arbitre est effectué par les Référents arbitres. Ainsi, il s’avère que 32 

arbitres aient émis le souhait de faire du Futsal, du moins pour la saison hivernale. 

Gautier DESMAREZ et Abdel EL MOUADDABE espère dégager un groupe d’une dizaine d’arbitre 

spécialisés dans les rencontres spécifique Futsal, ceci dans le but d’éviter ce qui est arrivé trop 

souvent les années précédentes, c’est-à-dire des arbitrages différents selon l’arbitre en place. 



Les deux référents doivent ainsi communiquer lors de la réunion des arbitres du 7 Septembre, 

afin de présenter le projet aux arbitres présents. 

 

4- Règlements et lois du jeu 

L’arbitrage est un axe fondamental dans le but de développer correctement la discipline.  

Celui-ci doit être harmonisé et accessible à tous. 

A cet effet, un groupe de travail sur le règlement est organisé, et réunira les personnes suivantes : 

Gauthier DESMAREZ, Abdel EL MOUADDABE, Michel STOUPY, Abdou ADDANI, Quentin 

LINDENBERGER et Benoit CHAPPE.  

Celui-ci aura lieu le Lundi 09 Septembre 2019, à 18h, au siège du District. Il s’agira d’en sortir un 

règlement le plus clair possible, afin que les référents arbitres puissent effectuer une formation 

aux arbitres qui seraient spécialisés.  

Cette formation serait sous forme d’un Weekend de formation, avec une demi-journée 

Théorique et une demi-journée Pratique. 

Afin d’aider pour la formation des futurs arbitres Futsal, Abdou ADDANI transmettra aux 

référents arbitres des vidéos de la Fédération qu’il a en sa possession. Ces vidéos représentent 

des courtes actions de jeu Futsal, ou il conviendra de dire s’il y avait faute ou non, et justifier. 

Gautier DESMAREZ a aussi pris contact avec un Arbitre de Ligue spécialisé Futsal, afin de savoir 

si une éventuelle venue de sa part est possible pour la formation. 

La formation des arbitres est prévue pour le samedi 28 Septembre. 

 

5- Etat des engagements et planification du Championnat spécifique 

A la date de la réunion, 6 équipes étaient engagées pour le championnat spécifique Futsal.  

D’autres clubs ont été contactés et la Commission reste en attente de leur engagement. Plusieurs 

clubs ont fait part de leur intérêt, et disposent d’une salle et potentiellement de joueurs 

intéressés. Maximilien FRADIN espère avoir un nombre final d’équipes engagées entre 8 et 10. 

La date limite des inscriptions est fixée au samedi 14 Septembre 2019, avec un début de 
championnat prévu pour la semaine 40.  
 
Michel STOUPY insiste aussi sur le fait de classer les différentes salles, afin que celles qui 
participent au championnat Spécifique soit reconnus officiellement.  
 
Il rappelle aussi qu’au niveau de l’arbitrage, 2 arbitres seront présent à chaque rencontres 
dans la mesure du possible, un officiel spécialisé Futsal et un arbitre en apprentissage.  
Le District s’engage à régler les frais de l’arbitre en apprentissage, ne reste qu’à la charge des 
clubs de régler l’arbitre officiel. 
 
 



 
6- Réunion Territoriale 

 
Une réunion territoriale FUTSAL, territoire Champagne-Ardenne, est organisée le 05 
Septembre 2019 à laquelle participeront le Président Bernard GIBARU, Michel STOUPY, 
Maximilien FRADIN, Romain OFFROY et Benoit CHAPPE. Cette réunion sera l’occasion de faire 
le point sur les engagements dans les différents départements, et de définir les contours de la 
2eme Phase au niveau Territoriale. 
 

7- Réunion d’information 
 
Afin de communiquer toutes les informations aux clubs, la Commission décide d’organiser une 
réunion d’information aux clubs. Celle-ci réunira l’ensemble des clubs participants ainsi que la 
Commission, et aura lieu le Mardi 24 Septembre 2019 à 18h30 au Siège du District. 
 

8- Divers et tour de table 

 

Romain OFFROY rappelle qu’il y aura 2-3 journées de Futsal dans la catégorie U14, qu’il est en 

train d’organiser. 

Maximilien FRADIN et Romain OFFROY expriment aussi leur volonté à terme des sélections 

chez les jeunes, dans les catégories U16, U17 et U18, quoi permettront de développer des 

futurs joueurs de Futsal spécialisées pour les Séniors.  

Une potentielle future sélection ardennaise de Futsal est aussi évoquée comme une possibilité 

pour les saisons futures. 

Abdou ADDANI regrette qu’il n’y ait pas assez de joueurs qui connaît vraiment le Futsal, qui 

est très différent Techniquement et Tactiquement du Football à 11 sur herbe. 

Rappel des différentes dates :  
- Jeudi 05 Septembre 2019 : Réunion Territoriale à Reims avec les départements Ex-

Champagne Ardennes 
- Lundi 09 Septembre 2019 : Réunion du groupe de travail sur les règlements 
- Samedi 14 Septembre 2019 : Date limite des inscriptions 
- Mardi 24 Septembre 2019 : Réunion avec les clubs 
- Samedi 28 Septembre 2019 : Formation des Arbitres 
- Semaine du 01 Octobre 2019 : Début du championnat 

 

Le Président Michel STOUPY     Le Secrétaire Benoit CHAPPE  

 


