
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTAL FUTSAL 

PROCES VERBAL N° 01 

Réunion du lundi 11 juin 2019 à 18h00 

 

Présents : Abdou ADDANI, Pascal BRASSART, Martial GUILAIN, Dominique LINDENBERGER, Quentin 
LINDENBERGER et Alexis LUTRA. 
 
Invités : Benoît CHAPPE (Secrétaire du District), Gauthier DESMAREZ (Arbitre District/Ligue), 
Maximilien FRADIN (CTR PPF), Romain OFFROY (CTD DAP) et Michel STOUPY (Comité Directeur du 
District). 
 

Début de la réunion : 18h00 

 

Ordre du jour 

-Accueil des membres et mise en place de la future Commission Départementale FUTSAL 08 

 -Présentation des objectifs de la future Commission Départementale FUTSAL 08 

 -Plan de développement départemental FUTSAL du District 08 

 -Divers et tour de table 

 

1. Accueil des membres et mise en place de la future Commission 

Départementale FUTSAL 08  

Michel STOUPY, membre du Comité Directeur du District des Ardennes de Football, ouvre la 

séance en expliquant la nécessité de restructurer la Commission FUTSAL existante afin de 

développer au mieux cette activité 

Une Commission plus active, plus dynamique et plus performante est indispensable pour 

développer le FUTSAL ardennais 



Sur proposition du dernier Comité Directeur du District 08 et en accord avec les membres 

actuels de la Commission, Michel STOUPY prendra la présidence de la Commission 

départementale spécifique FUTSAL  

 
La nomination de Michel STOUPY au poste de Président de la Commission FUTSAL est 
adoptée à l’unanimité par les membres présents 
 
Michel STOUPY remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur confiance et insiste 
sur le fait que le FUTSAL va devenir un axe prioritaire de la Fédération Française de Football, 
de la Ligue GRAND EST de Football et donc du District des ARDENNES de Football 
 
Pour finaliser la constitution de la Commission, le nouveau Président effectue un tour de 
table, afin de savoir qui souhaite poursuive l’aventure la saison prochaine. Tous décident de 
continuer à l’exception de Martial GUILAIN pour des raisons personnelles. L’ensemble des 
membres présents le remercie vivement pour tout le travail accompli depuis plusieurs 
années dans le cadre du développement du FUTSAL 08 

 
2. Présentation des objectifs de la future Commission FUTSAL 08  

 
A la demande du nouveau Président, Maximilien FRADIN, conseiller Technique Fédéral, 
présente rapidement le plan de développement FUTSAL National et régional afin que tous 
les membres présents soient informés  
 
Michel STOUPY rappelle qu’il est indispensable que la Commission FUTSAL 08 mette en place 
un plan de développement départemental en se fixant des objectifs 
 
Un travail dans ce sens sera réalisé prochainement avec les Conseillers Techniques et une 
proposition sera faite au Comité Directeur du District des Ardennes de Football. 
 
Après de nombreux échanges, les membres présents souhaiteraient intégrer Gauthier 
DESMAREZ, arbitre FUTSAL départemental et régional, à cette nouvelle commission avec, 
sous couvert de la validation de la Commission des Arbitres, un rôle de référent arbitre pour 
les arbitres ardennais. Une demande sera réalisée dans ce sens au Président de la 
Commission des Arbitres du District des Ardennes de Football  
 
Tous s’accordent pour dire que le développement de l’arbitrage spécifique FUTSAL est une 
priorité et sera un élément important du développement de cette pratique 
 
Les membres de la Commission présents souhaiteraient que Benoît CHAPPE, salarié 
administratif du District 08, soit le responsable principal des Compétitions FUTSAL (Jeunes et 
Adultes) et qu’il participe aux différentes réunions de la Commission. Une demande sera 
réalisée dans ce sens au Comité Directeur du District 08 afin d’assurer une certaine efficacité 
 
Les membres présents souhaitent également que notre CTD DAP Romain OFFROY avec le 
soutien du CTR Maximilien FRADIN poursuivent leur travail de développement qu’ils 



réalisent déjà depuis plusieurs années et qu’ils continuent à accompagner, aider et conseiller 
la Commission départementale FUTSAL 08 sur leurs différents projets… 
 
 
 

3. Plan de développement du District 08  
 
Après quelques échanges, constats et remarques, il semble important d’avoir une véritable 
stratégie de développement 
 
Un FUTSAL hivernal qui fonctionne bien et un spécifique SENIORS qui se met en place 
tranquillement 
 
Suite à la réunion territoriale FUTSAL, territoire Champagne-Ardenne, qui a été réalisée 
courant mai 2019 à laquelle le Président Bernard GIBARU, Benoit CHAPPE et Romain OFFROY 
ont participé, Michel STOUPY propose que pour la saison 2019/2020, plusieurs actions soient 
mises en place : 
 

A. Concernant la pratique des Séniors  
 
Championnat spécifique District  

 
Sur toute la saison avec deux phases :  

-Une première phase de Septembre à fin Décembre, avec un ou plusieurs qualifiés 
pour la phase territoriale/régionale 
-Une deuxième phase de Mars à fin Mai avec l’ensemble des équipes qui ne seront 
pas qualifiées pour la phase territoriale/régionale) 

 
A noter que les rencontres se dérouleront en semaine et qu’aucune obligation de doubles 
licences… ne sera demandée. Cependant, les équipes qui souhaiteront se qualifier pour la 
phase territoriale/régionale devront respecter les obligations demandées (6 doubles licences 
maximum, un gymnase classé disponible le samedi à 18h00…) 
 
En effet, ce championnat territorial/régional réunira les meilleures équipes du territoire 
Champagne-Ardennais (avec des rencontres le week-end sauf si accord des clubs entre eux 
pour jouer la semaine) et débouchera sur les barrages D2 du championnat national Futsal 
Pour pouvoir participer au barrage d’accession, le nombre de joueurs possédant une 
« double licences » sera limité à 4 maximums 
 
Afin d’améliorer la pratique, les membres de la Commission souhaiteraient que les 
éducateurs concernés suivent une petite formation et que les arbitres qui arbitreront ces 
rencontres (une dizaine maximum) soient également formés et suivis par Gauthier 
DEMAREZ, en accord évidemment avec la CDA 08 
 

- Coupe des Ardennes FUTSAL 
La Commission FUTSAL 08 souhaiterait également mettre en place une coupe FUTSAL sur la 
saison et ouverte à l’ensemble des clubs ardennais volontaires 



 
- Coupe de France FUTSAL 

La Commission FUTSAL 08 communiquera aussi sur la Coupe de France FUTSAL, engagement 
sur FOOTCLUB avant le 15 septembre 2019, afin d’avoir un maximum d’équipes ardennaises 
engagées comme c’était le cas auparavant 

- Championnats hivernaux  FUTSAL 
Comme chaque année, les championnats FUTSAL hivernaux seront organisés de début 
janvier à fin Février, lors de la trêve pour permettre à tout le monde de participer 
Cependant, afin de donner plus d’attrait à ces championnats départementaux hivernaux, qui 
jusqu’ici ne débouchaient que sur une finale départementale, une journée territoriale puis 
une journée régionale seront proposées aux vainqueurs. De là, débouchera le champion 
régional de la Ligue GRAND EST de Football 
 
A noter que cette formule sera mise en place pour les SENIORS garçons et féminines mais 
aussi pour les jeunes 
   

B. Concernant la pratique des jeunes et Féminines  
 
Afin de développer la pratique du FUTSAL au plus jeune âge et afin d’améliorer les qualités 
de nos jeunes joueurs, la Commission FUTSAL 08 souhaiterait que ce qui se fait depuis 
plusieurs années lors de la période hivernale se poursuive et qu’à titre d’expérimentation, 2 
journées minimum spécifiques FUTSAL soit insérées dans le calendrier U14 D1 
 
Les Techniciens Fédéraux présents rappellent également que lors de la saison 2019/2020 des 
journées d’informations et des formations des éducateurs (« initiation » et 
« perfectionnement ») seront organisées (avec l’orientation de certains éducateurs vers un 
BMF FUTSAL), que des détections jeunes U14/U15 et U17/U18 seront mises en place 
(demande DTN/FFF) ainsi que des stages de perfectionnement 
 
 

4. Divers et tour de table 
 
Les Techniciens expliquent aux membres présents que certains clubs commencent à 
développer cette activité au sein de leur structure avec la création d’équipes spécifiques 
FUTSAL SENIORS, d’écoles de FUTSAL avec la réalisation de cycles FUTSAL dans les écoles 
primaires du département… 
 
D’autres expériences qui vont également être menées dans le milieu scolaire comme une 
formation de Professeur d’EPS qui va être mise en place début juillet par l’Education 
Nationale à SEDAN avec un lancement, dès la saison prochaine, d’un championnat spécifique 
FUTSAL des Lycées. La pratique du FUTSAL (garçons et filles) est extrêmement populaire en 
UNSS et lors des programmations EPS. Un bon levier sur lequel le District devra s’appuyer. 
Le District a également la chance d’avoir sur son territoire une section spécifique FUTSAL 
(Collège TURENNE à SEDAN) et il serait intéressant de pérenniser cette dernière et d’en 
créer une autre au sein d’un Lycée ardennais. L’idéal serait d’avoir une section sportive 
spécifique FUTSAL Collège et une section sportive spécifique FUTSAL Lycée dans un même 



secteur pour assurer une continuité (notamment dans les grosses agglomérations 
ardennaises  
 
Enfin, l’Amicale des Educateurs 08, en partenariat avec le District de Football des Ardennes, 
a pour projet de faire venir une équipe de France FUTSAL dans le département afin de créer 
un évènement comme cela a été fait il y a quelques années 
 
Michel STOUPY clôture la réunion en expliquant que l’évolution de cette activité va 
également passer par la classification des gymnases, par la Communication que le District va 
réaliser sur le FUTSAL à travers ses différents moyens de Communication (Site internet, 
Facebook, Ardennes Foot), par une harmonisation des règles de l’arbitrage (arbitres officiels, 
dirigeants, jeunes, adultes…) et une gestion de la table de marque efficace, l’utilisation de la 
tablette pour les compétitions spécifiques SENIORS mais aussi et surtout par une volonté de 
tous et toutes 
 
Tour de table et fin de la réunion 20H00. Prochaine réunion prévue le lundi 2 Septembre 
2019 à 18h00 
 

Le Président Michel STOUPY     Le Secrétaire Benoit CHAPPE  

 


