FOOT DIVERSIFIE
COMMISSION Futsal
PV du mardi 16 octobre 2018
Présents : P.BRASSART, M.GUILAIN, D.LINDENBERGER, Q.LINDENBERGER A.LUTRAT
Invités : A.BROUTOT (Directeur Administratif), M.FRADIN (Conseiller Technique Régionale), S.IBERRAKEN
(club UNICITE), R.OFFROY (Conseiller Technique Départemental)
Excusés : A.ADDANI, M.GUILAIN
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Championnat spécifique Futsal
Composition de la Commission
Engagements FUTSAL HIVERNAL
Plateaux FUTSAL U7, U9 et U11
Championnats Futsal U13 à SENIORS
Réunion d’informations FUTSAL (22/11/18)
Formation Module FUTSAL
Formation Arbitres (16/11/18 et 24/11/18)

1) CHAMPIONNAT SPECIFIQUE FUTSAL
Afin de poursuivre le développement du FUTSAL, et suite à la demande de plusieurs clubs, le District des
Ardennes de Football souhaiterait créer un championnat U19/Séniors spécifique FUTSAL sur toute
la saison 2018/2019.
Cette compétition se déroulerait le soir, en semaine, afin de permettre aux licenciés de pouvoir participer
aux compétitions sur herbe le week-end, (possibilité de doubles licences).
Le FUTSAL hivernal serait maintenu et se déroulerait en parallèle de cette compétition.
Bien que la communication ait été faite, les retours n’ont pas été nombreux.
Nous espérons engager 4 à 6 équipes et faire début ce championnat courant novembre.
Cela prendra du temps, à l’instar du développement de la pratique féminine, qui connait aujourd’hui un
réel succès.
La Commission doit travailler à cela, et contacter des clubs, des entreprises, afin de trouver de nouvelles
équipes prêtent à tenter l’aventure.
Il faut également changer les mentalités et faire en sorte de contrer le stéréotype du « Futsal = Blessures ».
Nombreuses sont les équipes qui ne s’engagent pas à cause de cela.

Il y a une vraie opportunité pour certains clubs, équipes, joueurs, d’évoluer à un haut niveau FUTSAL. Il faut
saisir cette opportunité.
2) COMPOSITION COMMISSION
Président : Alexis LUTRAT
Secrétaire : Quentin LINDENBERGER
Membres : Abdou ADDANI, Pascal BRASSART, Martial GUILAIN, Dominique LINDENBERGER
Nouveau membre : Saïd IBERRAKEN
La Composition de la Commission FUTSAL ainsi que son Bureau devront être validés par le Comité
Directeur.
3) ENGAGEMENTS FUTSAL HIVERNAL
Nombre d’équipes engagées au 16/10/18 :
Futsal
Equipes U7
Equipes U9
Equipes U11

82
102
92

Equipes U13

67

Equipes U15

28

Equipes U17

21

Equipes U19/Séniors

19

Equipes Séniors
Féminines

12

Besoins

Manque 5 équipes pour atteindre 72 équipes (8 groupes de 9
équipes)
Manque 8 équipes pour atteindre 36 équipes (4 groupes de 9
équipes)
Manque 6 équipes pour atteindre 27 équipes (3 groupes de 9
équipes)
Manque 17 équipes pour atteindre 36 équipes (4 groupes de 9
équipes)
Manque 6 équipes pour atteindre 18 équipes (2 groupes de 9
équipes)

4) PLATEAUX U7, U9, U11

Objectifs :
Esprit de découverte de l’activité Futsal pour les jeunes U6 à U11.
Pas de compétition (on note les scores mais pas de classement final)
U7 : Samedi 17 Novembre, 1 Décembre, 19 Janvier, 9 Février
U9 : Samedi 24 Novembre, 8 Décembre, 26 Janvier, 16 Février
U11 : Samedi 15 Décembre, 12 Janvier, 2 Février, 23 Février
Les plateaux se joueront principalement le samedi matin et parfois en début d’après-midi en fonction des
disponibilités de salle.
En U7, rassemblement à 8 équipes maximum car ils jouent sur ½ terrain.
En U9 et U11, rassemblement à 5 ou 6 équipes maximum pour ne pas faire attendre trop longtemps les
équipes qui ne jouent pas.

5) CHAMPIONNATS FUTSAL U13 à SENIORS
Objectifs :
Sensibiliser les clubs au Futsal pour garder leurs jeunes et adultes en activité pendant la période hivernale.
Les championnats se dérouleront sur 4 journées + 1 journée de phase finale (2 journées pour les U13 avec
les demies finales)
Les dates sont prévisionnelles pour toutes les catégories :
 1er journée : 8 et 9 Décembre 2018
 2ème journée : 15 et 16 Décembre 2018
 3ème journée : 12 et 13 Janvier 2019
 4ème journée : 19 et 20 Janvier 2019
En fonction des conditions climatiques et des disponibilités de salles, 2 weekends de rattrapage :
 5 et 6 Janvier 2019
 26 et 27 Janvier 2019
Date des ½ Finale U13 + des Finales U15, U17, U19/Séniors et Séniors Féminines :
 2 et 3 Février 2019
=> Permet ensuite aux équipes Jeunes et Séniors de se préparer avec des matchs amicaux pendant
le mois de Février avant la reprise du championnat sur herbe
 Pour les Finales U15, U17, U19/Séniors Honneur, U19/Séniors Consolation, Séniors Féminines
Honneur et Séniors Féminines Consolation dans une seule et même salle si possible.
 Finales à 6 équipes où chaque équipe se rencontre pour les U15 et U17
 Finales à 4 équipes où chaque équipe se rencontre pour les U19/Séniors Honneur, U19/Séniors
Consolation, Séniors Féminines Honneur et Séniors Féminines
Les critères de choix de salle :
 Revêtement de qualité,
 Capacité d’accueil (vestiaires + tribunes suffisamment grandes),
 Sécurité des joueurs,
 Club support
3 idées pour le moment :
 Salle chausson à RETHEL (en attente de confirmation),
 Salle de SEDAN
 Salle de CHARLEVILLE MEZIERES
Date des Finales U13 Honneur et U13 Consolation :
 Samedi 9 Février 2019 dans une seule et même salle (Consolation le matin et Honneur l’aprèsmidi)
Finales à 6 équipes où chaque équipe se rencontre
3 idées pour le moment :
 Salle Fresnois à SEDAN
 Salle des Vielles Forges à LES MAZURES (problématique - fort excentré pour tous les clubs)
 Salle de LE CHESNE (problématique de l’espace, le terrain est vite envahit par le public qui empiète,
mais très bonne organisation)

Les besoins matériels et humains pour les Finales :
 2 x 60 médailles (uniquement pour les U13)
 8 coupes (que pour les premiers de chaque finale)
 Sur chaque finale, avoir au minimum deux membres de la Commission Futsal + Commission
Féminines + Commission Jeunes + Comité Directeur pour observer le bon déroulement de la
compétition et remettre les récompenses.

6) REUNIONS D’INFORMATIONS FUTSAL
2 Réunions sont à effectuer pour donner des informations :
 Pour les arbitres :
- Fixer les règles de fonctionnement et donner les consignes sur les championnats Futsal
- Redéfinir certaines lois du jeu : quel est la durée en temps d’un carton blanc en Futsal ?
- Pour les feuilles de match : soit le club organisateur récupère les feuilles et les transmet au
District, soit les arbitres ? (à décider)
- Prévenir tous les arbitres et le désignateur arbitre pour la réunion
- Formation OBLIGATOIRE pour tous les arbitres souhaitant participer au futsal
Ex : sur une ½ journée « révision de la théorie » + pratique collective en situation de match
- Compter et informer le nombre de secondes avec la parole et le geste de la main
- Etre rigoureux sur les rentrées de touche : ballons arrêtés sur la ligne et distance du joueur
adverse à 3 m.
- Comptabiliser les fautes collectives
- Pénalty à 7m sur le tiret jaune et tir à 9m sur les pointillés jaunes pour accumulation de
plus de 5 fautes
Plus nous aurons des arbitres spécialistes de l’activité dans notre département, plus le jeu sera respecté
et uniforme sur chaque site de rassemblement.

 Pour les clubs :
- Fixer une date

7) FORMATION AU MODULE FUTSAL
Obligation aux membres de la Commission Futsal de s’inscrire pour participer et se former au Module
Futsal du Samedi 27 Octobre 2018 à CHARLEVILLE MEZIERES de 9h à 16h.
Faire passer l’information aux éducateurs et aux clubs que vous connaissez

Le Président de séance
Alexis LUTRAT

Le Secrétaire de séance
Quentin LINDENBERGER

