
Réunion commission futsal district des Vosges 06/09/2021 

Présents : Mrs BENIER Laurent, COGUIEC Gaël, CONSIGNY Marcel, GUEDES 

Anthony, LENOIR Fabrice, MANGIN Jérôme, NICHINI Christian, SACHOT Jean-

Claude, SALELL Jean-Louis et VALENCE Gérard. 

Absents : Mr MATHIEU Serge 

Excusés : Mme HAMM Vanessa et Mrs ANY Alex et DARTOIS Alain 

1. Mise en place de la commission 

• Président : MANGIN Jérôme 

• Vice président représentant le district auprès de la commission 

territoriale Lorraine : DARTOIS Alain 

• Représentant de la commission auprès du comité de direction du 

district : GUEDES Anthony 

• Responsable Séniors : DARTOIS Alain et MANGIN Jérôme 

• Responsable U18 : GUEDES Anthony et NICHINI Christian 

• Responsable U15 : COGUIEC Gaël et CONSIGNY Marcel 

• Responsable U13 et U11 : SACHOT Jean-Claude, SALELL Jean-Louis et 

VALENCE Gérard accompagnés par les techniciens BENIER Laurent, 

HAMM Vanessa et LENOIR Fabrice 

• Responsable Féminines : DARTOIS Alain et MANGIN Jérôme 

• Responsable Vétérans : ANY Alex 

 

2. Point sur le championnat séniors départemental 

Point sur les championnats R1 LGEF et Interdistrict Lorraine 

12 équipes inscrites en LGEF (dont le club de Raon l’étape) et 12 équipes en 

Interdistrict lorraine. Les 2 championnats démarreront début octobre.  

En Interdistrict, la gestion du championnat sera faite par le district de Meurthe-

et-Moselle. Le règlement doit être validé par le CD du district vosgien ainsi que 

la pyramide à 3 niveaux des championnats. 

Point sur le championnat Départemental D1 

2 équipes sont déjà inscrites dans ce championnat (Le Tholy sous bois et Arches 

Archette Raon), 2 autres équipes nous ont donné leur accord pour participer à 

ce championnat (Raon l’étape(équipe réserve) et Gérardmer) et 1 équipe reste 

à confirmer (Rupt sur Moselle). 



La date limite d’inscription pour ce championnat est le 15 septembre 2021. 

Une demande de dotation pour les clubs engagés a été faite auprès du CD du 

district. 

Une réunion avec les clubs engagés dans ce championnat aura lieu le vendredi 

17 septembre à 20h00 en présentiel. 

Le championnat débutera la semaine du 27 septembre 2021 

Le règlement a été de nouveau modifié et mis à jour et doit être validé par le  

CD du district. 

Une présentation des documents pour le championnat D1 futsal (charte du 

futsal, temps morts, feuille de table de marque, feuilles de match papier en cas 

de défection de la FMI, feuille de carton rouge) a été faite aux membres de la 

commission. Tous ces documents seront présentés aux équipes de ce 

championnat lors de la réunion du 17 septembre. 

3. Point sur les règlements 

En Interdistrict, au niveau des coupes jeunes, la LGEF se désengage 

complètement de l’organisation de ces compétitions. Elles sont laissées à la 

libre organisation des équipe territoriales.  

En secteur Lorraine, Il y aura 4 catégories concernées : U13, U13F, U15 et U18. 

Chaque district aura la gestion d’une finale. Cette saison, les Vosges 

organiseront la finale U18 le dimanche 20 février 2022 (Lieu à déterminer) 

Le règlement de ces compétitions est à faire valider par le CD lors de la 

prochaine réunion. 

4. Point sur les coupes et championnats départementaux 

Voici le nombre d’inscripts par catégories et le nombre de clubs qui ont 

proposé leur salle. 

Garçons : 

Séniors U18 U15 U13 U11 Vétérans 

9 8 11 13 13 5 
Filles : 

Séniores U18F U15F U13F U10F 
4 5 2 3 3 



Les inscriptions sont jusqu’au 31 octobre. Il n’y aura pas d’inscription prise au-

delà de cette date. 

En ce qui concerne les salles, seulement 3 clubs nous ont proposé leur salle 

pour l’organisation des journées futsal. 

5. Challenge Lulusport 

Il faudrait que la convention avec notre partenaire historique Lulusport soit 

mise en place rapidement afin que l’on puisse le contacter pour commander les 

récompenses. 

6. Formations 

Formation éducateur : les 13 et 14 décembre au Tholy sous bois 

Formation arbitrage : 21 arbitres sont volontaires pour arbitrer du futsal cette 

saison. 

Après un tour de table, Jérôme déclare la réunion terminée. 

La prochaine réunion aura lieu début octobre. 


