
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTAL FUTSAL 

PROCES VERBAL N° 04 

Réunion du lundi 27 janvier 2020 à 17h30 

 

Présents: Michel STOUPY, Abdou ADDANI, Abdel EL MOUADDABE, Gauthier DESMAREZ, 
Dominique LINDENBERGER, Pascal BRASSART  
 
Invités: Bernard GIBARU (Président du District), Alexandre BROUTOT (Directeur administratif), 
Benoît CHAPPE (Secrétaire du District), Maximilien FRADIN (CTR PPF), Romain OFFROY (CTD 
DAP) 
 
Absents: Alexis LUTRA, Adam IBERRAKEN, Quentin LINDENBERGER et Nadir HAMLA 
 
 

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 du 09 septembre 2019 

3- Préparation de la seconde phase du Championnat spécifique 
a. Accession championnat Régional R1  

A l’issue de la 1ere Phase du championnat District, les équipes du CS Sedan Ardennes et l’Entente 

Municipale de Charleville-Mézières représenteront les Ardennes en Compétition régionale lors 

de la Seconde Phase.  

Ils seront accompagnés en championnat R1 par les équipes de CSAG Rosiéres (Aube), Futsal Club 

Chapelain (Aube), Saint Martin sur le Pré FC (Marne) et de Witry les Reims ES (Marne).  



La Commission leur souhaite bonne chance et les encourage pour les échéances à venir. 

Abdou ADDANI, du club du CSSA Sedan, évoque des difficultés pour le club d’obtenir une salle 

par la ville de Sedan. Ce qui pourrait mettre en péril le Futsal au sein du club sedanais. Le nombre 

de leurs créneaux diminue, en plus de la future perte pour eux de la salle Fresnois. Salle destinée 

à partir de la saison prochaine à accueillir uniquement la Gymnastique. 

Plusieurs solutions sont évoquées lors de la commission, Monsieur Bernard GIBARU, président 

du District, va rencontrer la mairie de Sedan afin de trouver une solution pour que le club puisse 

continuer à évoluer en championnat Régional. 

b. Championnat spécifique Départemental 

Avec la montée des 2 clubs ardennais, la liste des engagements pour la seconde phase 

contient,pour l’instant, seulement 4 équipes (Unicité, Villers-Semeuse, Amicale Vivier Futsal et 

Montcy Notre Dame). 

A l’heure actuelle, aucune équipe ne souhaite s’inscrire pour la 2ème phase. La Commission 

voudrait intégrer au moins 2 nouvelles équipes, afin d’atteindre les 6 équipes comme en 1ère 

phase. 

Maximilien FRADIN déplore le manque de communication autour de la pratique en général. Il 

souhaiterait plus de participation de tous afin d’essayer d’attirer des équipes supplémentaires 

en championnat spécifique. 

c. Arbitrage 

L’arbitrage, de l’avis de tous, s’est mis à niveau au fur et à mesure de la première phase. Les 

arbitres ont mieux intégrés les nouvelles règles, ainsi que les clubs. Abdou ADDANI confirme que 

l’état d’esprit s’est amélioré par rapport aux années précédentes, conséquence direct 

d’unemeilleure compréhension du règlement par les joueurs et dirigeants. 

La règle du tacle reste quand même l’une des règles les moins bien assimilées par les clubs. 

4- Futsal Hivernal 

Le Futsal Hivernal rentre dans sa dernière ligne droite, avec les finales programmées les 1et 

2 février ainsi que le 8 février 2020. Voici l’affiche des différentes finales : 

Senior Honneur : Sedan Torcy, TRMA, Mouzon, CSSA  

Senior Consolation : AS Cheminot Charleville, Sedan Le Lac, Bogny sur Meuse, 

Amicale Vivier Futsal  

U18 :BBC1, BBC2, Haybes/Fumay, Blagny/Mouzon, Sedan Torcy, Monthermé/Thilay  

 U16 : TRM1, TRM2, Nord Ardennes 1, Nord Ardennes 2, CSSA 2,  Sedan Torcy 

 U14 : CSSA 1, CSSA 2, CSSA 3, Nord Ardennes, Vouziers Attigny, OCNA 

U13 Honneur : Vivarois, Villers Semeuse, Prix les Mézières, Sedan Torcy, BBC, Rethel 

SP 



 U13 Consolation : TRM1, TRM2, Villers Semeuse 2,  Sault les Rethel, Monthermé, Prix 

les Mézières 2 

Les rencontres se dérouleront ainsi :  

 Samedi 01 Février 2020 – Salle Bayard/Charleville-Mézières : 

  09h30 : Finales U14 

  13h30 : Finales U16 

  17h30 : Finales U18 

 Dimanche 02 Février 2020 – Salle Bayard/Charleville-Mézières: 

  14h : Finales Séniors Consolation 

  17h : Finales Séniors  Honneur 

 Samedi 08 Février 2020 – Cosec de l’ARENA/Vivier au Court:  

  09h30 : Finales U13 Consolation 

13h30 : Finales U13 Honneur 

   

Des délégués du District seront désignés sur chaque finale, et les membres de la Commission 

sont invités à participer à la bonne tenue de ces finales.  

Dans l’ensemble, le Futsal hivernal s’est bien déroulé. A constater cependant un trop grand 

nombre de forfaits, très dommageable surtout lors des demi-finales, dans lesquels certaines 

équipes auraient pu faire valoir leur chance en lieu et place du club forfait plutôt que de 

laisser une demi-finale incomplète le jour J. 

A noter, 2 réserves Futsal ont été vues en Commission des Compétitions cette saison. 

 

5- Proposition de modification du règlement Futsal Hivernal 

Michel STOUPY propose de modifier quelque peu le règlement ainsi que les feuilles de 

rassemblement du Futsal Hivernal pour la saison prochaine. 

Ainsi, les rubriques « réserves d’avant match », « observation d’après match » et « réserves 

techniques transcris par l’arbitre » seront ajoutées sur la feuille de rassemblement. 

Ce changement est voté à l’unanimité des membres présents. 

Au niveau du règlement, Michel STOUPY propose de l’assouplir, afin de permettre à l’arbitre 

de pouvoir vérifier les licences jusqu’à la fin du plateau, si celles-ci n’étaient pas disponible 

au début du rassemblement. 



Les membres présents préfèrent avoir la possibilité de repousser la 1ere rencontre de 

l’équipe ne présentant pas toutes les licences, jusqu’à ce que ce ne soit plus possible. Si au 

moment de leur premier match, toutes les licences ne sont pas disponibles, la rencontre 

n’aura pas lieu et l’arbitre fera son rapport. 

 

6- Réception de l’Equipe de France U21 Futsal 

Le District des Ardennes aura l’honneur d’organiser et de recevoir deux rencontres Futsal 

internationales, France U21-Russie U21, qui auront lieu le 24 et 25 Mars 2020. 

Il est prévu que cet évènement se déroule à la Salle Bayard de Charleville-Mézières. Les finales 

départementales Futsal du 2 et 3 Février 2020 serviront de galop d’essai. Elles nous permettront 

également de mettre en exergues les points positifs ainsi que les points à améliorer afin de se 

conformer au cahier des charges fédérales. 

A cet effet, une réunion entre le District, représenté par Alexandre BROUTOT, Michel STOUPY, 

Maximilien FRADIN et Romain OFFROY, et la ville de Charleville-Mézières a eu lieu le Vendredi 24 

Janvier 2020 afin d’établir les bases du bon déroulement de cet évènement. 

Ainsi, les délégations Française et Russe seront présentes dans les Ardennes du 23 au 26 Mars 

2020. De nombreux détails logistiques sont encore en cours, mais l’essentiel est pratiquement 

réglé. Les membres de la commission seront amenés à être impliqués dans l’organisation de 

l’évènement. 

Le président du District remercie Monsieur Pierre-Antoine DEMILLIER, sélectionneur de l’équipe 

de France de Futsal U21, Monsieur Philippe LAFRIQUE, Membre du Comité Directeur de la 

Fédération Française de Football, Monsieur Filipe PIRES, Membre de la direction des 

Compétitions Internationales et des Sélections, Monsieur Pierre JACKY, sélectionneur de l’équipe 

de France de Futsal, pour la confiance accordée au District des Ardennes. 

 

Le Président Michel STOUPY remercie les personnes présentes et lève la séance.  

 

Le Président Michel STOUPY     Le Secrétaire Benoit CHAPPE  

 


