
Réunion futsal district 

Présents : Consigny Marcel, Valence Gérard, Coguiec Gaël, Sachot Jean-Claude, Dartois Alain et 

Mangin Jérôme 

Excusés : Guedes Anthony, Nichini Christian, Any Alex, Hamm Vanessa, Salell Jean-Louis, Benier 

Laurent, Mathieu Serge et Lenoir Fabrice. 

Pour commencer cette première réunion plénière de la saison, nous voudrions avoir une pensée 

pour Alain DERCHE qui nous a quitté à l’âge de 76 ans le 15 juillet dernier. Alain a été membre de 

cette commission pendant de longues années et il aimait se retrouver régulièrement aux différentes 

tables de marque et aux réunions de la commission. Repose en paix Alain. 

Nous attendrons la prochaine réunion pour faire le bureau de cette commission. Il manque beaucoup 

de monde pendant les vacances et le mode visio est parfait pour nous réunir ce soir. 

1. Championnat R1 futsal 

Les équipes sont quasiment connues pour le championnat futsal R1 LGEF.  

L’équipe de Raon l’étape sera présente dans ce championnat ce qui est une très bonne chose pour 

les Vosges et pour le futsal vosgien.  

Le groupe de Raon l’étape devrait se composer comme suit : Sporting Strasbourg, RC Strasbourg, 

Biesheim, Colmar, Raon l’étape et Creutzwald (problème financier) qui est remplacé par Behren 

futsal. 

Le championnat débute le samedi 2 octobre. Raon l’étape débute à l’extérieur son premier match. 

Les licences futsal sont obligatoires dans cette compétition. Le nombre de doubles licences (ext-

futsal) est limité à 5. 

Tableau des DL :  

D2 Play Off D2 R1 Play Off 
Interdistrict 

Interdistrict District 

2 4 5 5 6 illimité 

 

2. Championnat Interdistrict 

C’est un championnat intermédiaire avec toutes les équipes qui n’ont pas été retenues en R1 LGEF. 

Chaque territoire organise sa compétition interdistrict. 

Au niveau Lorrain, une dizaine d’équipe sont actuellement candidats. La licence futsal sera 

obligatoire et la priorité sera donné aux équipes 1.  

A terme, ce championnat deviendra la R2 Futsal LGEF 

3. Championnat District futsal 

Aucune équipe inscrite pour le moment. Le Tholy et Raon l’étape 2 devrait inscrire une équipe, 

Gerardmer et Portieux sont potentiellement interessés. A nous d’aller chercher d’autres équipes et 

de les inciter à s’inscrire. Certains clubs sont peut-être réticents avec la crise sanitaire actuelle. Les 

licences futsal ne sont pas obligatoires dans cette catégorie sauf pour le club de Le Tholy.  



4. Point sur les inscriptions compétitions futsal 

Coupe nationale : 1 

Coupe séniors : 1 

Chp U18 : 4 

Chp U15 : 5 

Chp U13 : 5 

Rass U11 : 4 

Cpe Séniores F : 2 

U18 F : 2 

U13 F : 1 

U10F : 1 

Vétérans : 5 

Une relance va être demandée au secrétariat du district début aout pour que les clubs s’inscrivent 

sur footclub. De plus, avec Alain, nous allons appeler les clubs habitués au futsal afin que ceux-ci 

s’inscrivent en coupe Nationale déjà et essayer de les persuader de s’engager en championnat. 

Les modifications des règlements ont été validés par le comité de direction. En ce qui concerne les 

changements de tarifs, il faudra attendre car les frais d’engagements des compétitions de 2020/2021 

et 2021/2022 vont être remboursés aux clubs. Il faudra refaire une demande en fin de saison pour 

que le comité valide un changement des tarifs d’engagement. 

Dans le cadre du développement du futsal, les services civiques des clubs qui ont l’agrément du 

district des Vosges, devront participer à la formation futsal organisée par le district. On est sur que 

cette formation sera organisée cette saison. On vous rappelle que cette session sera organisé sur les 

installations du Tholy Futsal. 

La date de la finale U13F/U10F a été déplacé. La date choisie à la base (dimanche 2 janvier 2022) 

était mal choisie. La date retenue est le dimanche 23 janvier 2022. 

5. Tour de table 

Date de la prochaine réunion : lundi 6 septembre 2021 à 19h00 


