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1. – Accueil du Président 
Le Président Brahim FOUZARI accueille les personnes présentes pour cette première réunion, qui 
réunit la Commission Futsal et Technique. Il tient à remercier particulièrement Damien TUCCI pour 
la réception de cette réunion à la Maison du Campus (salle pouvant accueillir 30 personnes avec 
vidéoprojecteur), par le biais de son association des Etudiants Ardennais (lien de l’association : 
http://asso-adea.org). 
Le Président souhaitait allier ces deux Commissions puisqu’elles sont complémentaires, et vont 
mettre en place le Futsal ardennais. 

 
2. – Présentation des membres 

Après la présentation du Président, un tour de table est effectué afin que chaque personne puisse 
se présenter. A l’occasion de cette première réunion, le Vice-président délégué, Didier SENECHAL, 
témoigne du soutien de l’ensemble du Comité Directeur et souhaite du courage et de la réussite 
aux membres de Commissions présentes.  
 

3. – Présentation du projet de R1 Futsal 
Une fois les présentations effectuées, un point important est fait sur la future composition de la R1 
LGEF FUTSAL.  
En effet, lundi 15 Mars 2021, Brahim FOUZARI, et Benoit CHAPPE, en sa qualité de Responsable 
des Compétitions au District, ont participé à une réunion en Visio-Conférence organisée par la 
Ligue.  
Cette réunion avait pour ordre du jour l’objectif de la LGEF concernant la R1 Futsal, tant au niveau 
de la composition de celle-ci que de son format, en passant par les prérequis, que ce soit d’ordre 
matériel ou financier. 
 

Réunion plénière du 20 Mars 2021 au Campus SUD ARDENNES (Charleville-Mézières) 

Présidence de séance : Brahim FOUZARI 

 

Présents : Karim BOUHAFARA, Pascal BRASSART, Alain COUTANT, Gautier DESMAREZ, 

Nadir HAMLA, Jamal TALGUY, Damien TUCCI 

 
Excusés : Damien DUFOUR, Abdel EL MOUADDABE, Maximilien FRADIN, Freddy 
LEFORT, Luis PEIXOTO, Simon ROBIN, Abdelaziz YAZID. 
 

Invités :  Benoit CHAPPE (Responsable compétitions), Didier SENECHAL (Vice-président 

délégué du District) 

 



Ainsi, voici toutes les informations que la LGEF a pu nous apporter lors de cette réunion : 
 
La saison sportive n’ayant pas pu aboutir à un classement quelconque dans les différents 
territoires, une montée des clubs de District en R1 est inenvisageable.  
Afin de pouvoir procéder à la composition des 2 groupes, la LGEF met en place un dossier de 
candidature à destination des clubs désirant intégrer la R1.  
 
Celui-ci demandera des prérequis obligatoires : 
 

Installations sportives 

• Dispose d’un créneau de gymnase de 2 heures en semaine pour l’organisation 
d’entrainements (justificatif à fournir) 

 

• Dispose d’un créneau de gymnase le samedi ou le dimanche après-midi de 4 
heures permettant l’organisation des rencontres de championnat (justificatif à 
fournir) 

 

• Dispose d’un gymnase doté d’une tribune pour l’organisation des rencontres (L= 
38m min ; l = 18m min)  

 

• Classement de l’installation en Futsal 4 minimum 
 

Club 

• Situation financière en règle envers la LGEF au 30/04/21. 

 

• Le Président, le Secrétaire et le Trésorier sont licenciés au 30/01/21. 
 

Encadrement 

• L’éducateur de l’équipe R1 Futsal doit disposer du diplôme Futsal Base 
 

 
Concernant le déroulement de la compétition, celle-ci se déroulera en 2 phases : 
  

• 1ére phase de Septembre à Janvier 
- 2 groupes de 6 équipes s’affrontent en Aller-Retour 
- Classement acté à la fin de la phase retour 
- Les 3 premiers de chaque groupe jouent la phase 2 : R1 Futsal «Titre»  
- Les 3 derniers de chaque groupe jouent la phase 2 : R1 Futsal «Espoir» 

 

• 2eme phase de Février à Avril 
➢ R1 Futsal « Titre » 

- Rencontres Aller-Retour 
- Classement acté à la fin de la phase retour 
- Le 1er participe à la phase d’accession Nationale ; 

 
➢ R1 Futsal « Espoir » 

- Rencontres Aller-Retour 
- Ensuite système de Play-off: 1vs3 –2vs2 –3vs1 
- Classement acté à la fin de la phase de Play-off 
- Les 3 éliminés des Play-off disputent les barrages de maintien 

 
➢ Barrage de maintien 

- Oppose les 4-5-6eme du R1 Futsal Espoir et les 1ers des 
territoires Champagne Ardennes – Alsace – Lorraine  



- Rencontres aller-retour après tirage au sort 
- Le vainqueur est désigné au cumul des scores des deux 

rencontres 
- Les rencontres se joueront dans une salle neutre  
- Pas forcément de descente 

 
 
Toutes les rencontres auront lieu le weekend. 
 
Concernant l’aspect financier, 2 choses sont à retenir : 
  
Aide aux clubs : Mise en place d’un système d’aide kilométrique, qui à partir d’un certain nombre 
de kilomètres parcourus sur la saison aidera les clubs. Ce système fonctionnera de la manière 
suivante : Dans un groupe de 6 équipes, il y a 5 déplacements, si la somme de ces déplacements 
est supérieure à 1000km (soit 200km par déplacement) alors la LGEF versera au club 1€ par km 
supplémentaire.  
 
Arbitrage : Pour la saison 21/22, il y aura une mise en place d’un forfait arbitrage pour les clubs. 
Ce forfait serait fait de telle sorte à ce que le budget annuel pour l’arbitrage corresponde à une 
enveloppe d’environ 2000€/an et par club.  
 
La question des doubles licences a été posé mais la LGEF n’a pas encore tranché sur le sujet. La 
Commission a peur que ceci soit un vrai frein pour le développement du Futsal, peu d’équipe ayant 
pléthore de joueur uniquement Futsal. 
 
Une réunion en Visio avec les clubs sera organisée le jeudi 25 mars 2021 afin de présenter les 
détails. 
 
Brahim FOUZARI regrette cependant que le District des Ardennes ait été convoqué aussi tard à la 
réunion de présentation (invitation le vendredi 12 mars pour la réunion le lundi 15 mars) et 
qu’aucune communication ne soit effectué avec lui en amont de cette réunion. 
 

4. – Développement du Futsal Ardennais 
Au niveau départemental, le Futsal a connu l’arrêt de sa compétition à 2 - 3 journées de la fin de la 
première phase. La compétition concernait 8 équipes dans le département. De nouvelles équipes 
étaient prévue pour la deuxième phase. 
C’est fort de ce constat que la Commission Futsal souhaite avoir un championnat avec au moins 12 
équipes, comme sur herbe.  
Brahim FOUZARI affirme son ambition et son projet, en souhaitant prendre contact avec des clubs 
disposant d’une salle à proximité afin que ceux-ci développent une section Futsal. 
Autre constat : la disparité et la multitude de règlements, ainsi que les appréciations diverses faite 
par les joueurs, arbitres et éducateurs, nuisent au développement du Futsal  
 
Il souhaite de ce fait réunir les éducateurs des clubs, arbitres futsal et la Commission afin de 
communiquer sur le règlement unique, qui sera celui de la FIFA.  
 
Au niveau du Foot en salle dit « d’hiver », une baisse des équipes au niveau sénior est constatée 
sur les dernières saisons. Didier SENECHAL exprime que le fait de jouer le weekend freine 
beaucoup d’équipes. 
La Commission s’accorde sur la nécessité de faire revenir le Foot en salle dit « d’hiver » en 
semaine. Un sondage pourra être fait à l’ensemble des clubs pour avoir leur sentiment. Il s’agit 
d’occuper la trêve hivernale pour les clubs le désirant. 
 
 
 



5. Nouveau club 
Le jeudi 18 mars, Alexandre BROUTOT et Benoit CHAPPE ont reçu deux personnes souhaitant 
créer un club Futsal dans la commune de Nouzonville.  
Après des discutions très encourageantes avec des personnes motivées, le District a donné toutes 
les informations à ces deux jeunes gens. Une rencontre avec la collectivité va être faite par le 
Président Brahim FOUZARI afin de discuter et trouver un terrain d’entente pour lancer ce nouveau 
club. 

 
6. – Tour de table 

Karim BOUHAFARA exprime les difficultés pour les éducateurs ardennais de se faire valider le 
diplôme perfectionnement de Futsal.  
Brahim FOUZARI souhaite inviter Fabrice VILLIERE, le Directeur Technique Régional Adjoint de la 
LGEF, en charge de la formation des cadres techniques, au prochain Comité Directeur pour 
discuter de la faisabilité du projet et relancer la formation Perfectionnement. 
 
Karim BOUHAFARA propose aussi d’aller à la rencontre d’Olivier LAUNOIS par rapport au travail 
qu’il fait à la section futsal de Turenne, afin de nous présenter sa section. 
 
Alain COUTANT évoque la possibilité de mettre des observateurs pour les arbitres Futsal, afin de 
consolider les arbitres de cette pratique. L’ensemble de la Commission estime que c’est une très 
bonne idée, Alain COUTANT en parlera lors de la prochaine CDA. 
 
Le président remercie l’ensemble des personnes participantes et lève la séance. 
 
Fin de la réunion : 12h00 
 
 
Le Président Brahim FOUZARI    Le secrétaire de séance Benoit CHAPPE 
 


