
CR réunion futsal avec les clubs 

Présents : Alain DARTOIS, Léo LOUVIOT(Le Tholy sous bois), Gérard VALENCE, Jean-Luc 

VUILLEMIN(Hadol/Dounoux), Anthony GUEDES(Xertigny), Pierre Olivier ROTH(Golbey), Jean 

BOYE(Lerrain/Esley), Marcel CONSIGNY et Jérôme MANGIN. 

1. Accueil  

Jérôme accueille tous les participants et leur propose un tour de table afin que chacun se 

présente 

2. Présentation du championnat R1 LGEF futsal 

Jérôme présente le projet qui sera mis en place par la LGEF lors de la saison prochaine. 

Les saisons précédentes, chaque territoire organisait son championnat R1. Les vainqueurs se 

retrouvaient en fin de saison pour déterminer le champion R1 LGEF ; Celui-ci jouait ensuite les 

barrages d’accession à la D2 futsal. C’est terminé !!! 

Dès la saison prochaine, il y aura 2 groupes de 6 équipes de R1 LGEF Futsal. Les rencontres se 

dérouleront les samedis en raison de la distance. Chaque club connait dès le début de saison le 

budget qu’il doit allouer à cette équipe pour aller au bout de la saison. 

Les clubs intéressés avaient jusqu’au 30 avril pour se porter candidat et monter un dossier qui 

contenait différents critères comme le gymnase, l’entraineur, la situation financière du club, 

l’organisation de compétitions districales,… 

25 candidats ont rendu leurs dossiers dont 1 vosgien : US Raon l’étape.  

Les clubs retenus seront connus début juillet.  

Possibilité d’une R2 GRAND EST(cette saison ou la saison prochaine) 

3. Présentation du championnat futsal district 

Jérôme présente le projet pour le championnat districal : 

Mise en place d’un calendrier annuel (de fin septembre à fin avril) sur 2 phases, l’objectif 

est de se calquer sur le calendrier R1 LGEF. Faire des Groupes de 6 équipes maximum. 

Dans ce calendrier, sont intégrés les journées de coupe Nationale et de coupe des 

Vosges. (CF annexe) 

Le but est d’avoir une compétition attractive : un joueur qui ne veut faire que du futsal 

dans les Vosges pourra jouer 20 matchs de championnat, la coupe Nationale et la coupe 

des Vosges(matchs supplémentaires en fonction des résultats de l’équipe). Pour une 

équipe qui irait en finale de la coupe des Vosges et en Finale régionale de la coupe 

Nationale, le nombre de matchs serait de 26, sans compter le premier tour de la coupe 

des Vosges qui se déroule toujours sous forme de plateau à plusieurs équipes. 

Les rencontres auront lieu en semaine les soirs suivant la disponibilité des salles (ne pas 

jouer avant 20h sauf accord du club adverse. 

Les points essentiels pour participer à ce championnat : 



• Avoir un gymnase : créneaux horaires, Tribune, Chronométrage électronique 

• Frais d’arbitrage : 45€ pour 1 arbitre, 90€ par rencontre à domicile 

• Sur une saison, environ 1300€ de budget pour les frais d’arbitrage. 

• Les frais de déplacement en semaine à la charge des clubs 

• Double licences illimitées 

• Formation d’éducateur futsal organisé courant novembre ou décembre 2021 

• Classement des gymnases pour homologation 

Les équipes qui s’inscrivent dans ce championnat doivent automatiquement s’inscrire en 

coupe nationale futsal. 

De plus, nous rappelons qu’un joueur ne peut participer à une compétition que pour un 

seul club !!! 

 

4. Prise de parole du club de Le Tholy sous bois (club futsal) 

Léo nous présente son club et ainsi que le développement de leur projet. 

5. Projet championnat Jeunes 

L’objectif est de maintenir ce qui a été mis en place en U13 au cours des années précédentes, de 

développer les championnats en U15 et U18 sur la même base que les U13 (en fonction du 

nombre d’équipes inscrites et du nombre de gymnases que l’on aura à notre disposition) 

La durée des rencontres entre 15 et 20 minutes 

Le but est de faire jouer un maximum de rencontres à tous nos jeunes licencié(e)s. Lors de la 

dernière saison jouée, en U13, toutes les équipes ont joué minimum 12 rencontres d’une durée 

de 15 à 18 minutes. Les finalistes ont participé à 18 matchs. 

Plus de rencontres, plus de temps de jeu plus de progrès et plus de plaisir !!! 

6. Divers 

Les différents documents réglementaires ont été mis à jour, que ça soit les règlements de chaque 

compétition ainsi que le document « les lois du jeu ». 

Toutes les inscriptions se font sur Footclub avec des dates limites différentes suivant les 

compétitions : 

• Coupe Nationale Futsal : 15 septembre 2021 

• Championnat futsal district(phase automne) : 15 septembre 2021 

• Coupe des Vosges (toutes catégories) : 31 octobre 2021  

Enfin, notre sponsor Lulusport a renouvelé son engagement avec nous pour 3 saisons. Il 

récompense le podium de chaque catégorie et, par l’intermédiaire du challenge Lulusport, il 

permet aux 3 premiers en fin de saison de remporter des bons d’achat. 

7. Paroles aux clubs 



Pierre Olivier nous présente le projet du club de Golbey sur un terrain synthétique couvert de 

Foot à 5. Cette pratique n’entre pas dans le futsal mais le projet pourrait intéresser Alex Any dans 

le développement de cette pratique de foot diversifié. 

 

 


