
                

 

FOOT DIVERSIFIE 

COMMISSION Futsal 

PV du lundi 3 avril 2017 

 
Présents : P. MARCHAND, P.BRASSART, C.MARCHAND. 

Invités : M. FRADIN (C.T.D.), R. OFFROY (Adjoint Technique), J.M. BELLONI (Agent de 

Développement), R. GOSSET (Secrétaire Général), D. DERULLE (Com. Jeunes), M.MAIURANO 

(Com. Féminisation), G. HUSSON (Com. Féminisation), D. GEORGES (Com. Compétitions), D. 

CHOPINEAUX (Com. Jeunes). 

Excusés : M.GUILAIN, A.LUTRAT 

 

Ordre du jour : Préparation saison Futsal 2017/2018 

Calendrier Futsal (U19/SENIORS, SENIORS F, U17, U15, U13). 

Journée 1 : 9/10 décembre 2017  

Journée 2 : 16/17 décembre 2017 

Repos ou matchs remis : 6/7 janvier 2018 

Journée 3 : 13/14 janvier 2018 

Journée 4 : 20/21 janvier 2018 

Journée repos ou matchs remis : 27/28 janvier 2018 

Finales HONNEUR et Consolation : 3/4 février 2018 

Dates supplémentaires : 10/11 février 2018, 17/18 février 2018. 

 

Calendrier Futsal Animation (U7, U9, U11) : 4 rassemblements au lieu de 3. Pour ces 

catégories, les rassemblements se dérouleront le matin de 10h30 à 12h00.  

U7 : 18 novembre 2017, 2 décembre 2017, 20 janvier 2018 et 10 février 2018. 

U9 : 25 novembre 2017, 9 décembre 2017, 27 janvier 2018 et 17 février 2018. 

U11 : 16 décembre 2017, 13 janvier 2018, 3 février 2018 et 24 février 2018 



Les rencontres Futsal U19/SENIORS, SENIORS Féminines, U17, U15 et U13 se dérouleront 

obligatoirement le samedi ou le dimanche (sauf pour les U19/SENIORS, possibilité le 

vendredi soir). 

Promotion et développement : demande d’exonération partielle ou totale des droits 

d’engagements FUTSAL pour les clubs qui fournissent une salle de façon régulière.  

Championnat Futsal U19/SENIORS : A la demande de plusieurs équipes, un appel à 

candidature (via Ardennes Foot et le site internet du District) sera lancé auprès des clubs 

ardennais pour la création d’un championnat Futsal Départemental sur la saison (Octobre à 

Mai). 

Championnat Futsal hivernal U13 : Comme en foot herbe, mise en place d’un championnat 

à deux poules (haute et basse). 

Forfaits : Les équipes qui se désengageront des championnats 7 jours avant le début de la 

compétition, seront considérées comme forfait général. 

Montants des forfaits saison 2017/2018 :  

Forfait général U19/SENIORS = 85€ 

Forfait général jeunes et SENIORS Féminines = 50€ 

Forfait simple U19/SENIORS = 20€ 

Forfait simple jeunes et SENIORS Féminines = 10€ 

2 forfaits consécutifs ou non consécutifs entraineront le forfait général de l’équipe 

concernée. 

Frais d’arbitrage : 17 euros pour les U19/SENIORS et 13 euros pour les SENIORS Féminines, 

les U17 et les U15. Ces frais seront débités sur le compte des équipes absentes lors des 

différents championnats et rassemblements hivernal.  

Comme pour le foot herbe, si toutes les équipes sont absentes sur un rassemblement, 27 

euros de frais de déplacement seront attribués à l’arbitre officiel présent. 

Arbitres Futsal : Augmentation conséquente du nombre d’arbitres Futsal pour la saison 

2017/2018. 

 

Organisation phase finale : 

2 équipes du même club au maximum par poule 

Disparition des demi-finales 

Les premiers de chaque poule seront qualifiés pour la finale HONNEUR. 

Les deuxièmes de chaque poule seront qualifiés pour la finale CONSOLATION. 

Les autres équipes participeront à des poules de classement.  



Les désignations des arbitres et la formation à la pratique Futsal, seront assurées par la 

commission Futsal sous la responsabilité de la Commission Départementale des arbitres. 

 

Divers : Monsieur LINDENBERGER (Amicale Futsal Vivier au Court) demande à intégrer la 

Commission Futsal pour la prochaine saison. 

Un nouveau règlement Futsal sera mis en place pour la saison 2017/2018, il s’approchera 

fortement des règlements fédéraux. 

 

 

 

Le Président 

Philippe MARCHAND 

 


