REUNION FUTSAL DU 25 SEPTEMBRE 2018
Présents : Mrs Alex ANY, Gaël COGUIEC, Marcel CONSIGNY, Alain DARTOIS, Anthony GUEDES, Jérôme
MANGIN, Jean Louis SALELL.
Invités : Laurent BENIER.
Excusés : Mrs Michel GEIGER, Bruno HERBST, Jean Marie GUIDAT, Fabrice LENOIR, Serge MATHIEU,
Christian NICCHINI, Gerard VALENCE et Mme Florence SCHWARTZ.
1/ ACCUEIL ET PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Dans son mot de bienvenue, Alain, au nom de la commission toute entière, a tenu à remercier
Bernadette DEMANGE, Alain DERCHE, Daniel DAUBIE et Jacky HUMBERTCLAUDE pour les années passées
au sein de notre commission. Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur vie et dans leurs
nouvelles activités.
Alain souhaite également rappeler à notre souvenir tous ceux qui nous ont quittés lors de ses années de
présidence : André BARTHELEMY, Norbert LAVALLEE, Michel BELLINI, Yvon ROTH et Gilles HAZEMANN. Il
souhaite également beaucoup de courage à Michel GEIGER, à Jean-Marie GUIDAT et à Serge MATHIEU
pour leurs problèmes personnels. Enfin, Alain souhaite remercier Guy ANTOINE ainsi que toutes les
personnes qui ont travaillés à ses côtés tout au long de ces années.
2/ MISE EN PLACE DE LA COMMISSION :
La mise en place du nouveau Président se fera à la prochaine réunion plénière en raison de l’absence de
beaucoup de membres.
RESPONSABLE PAR CATEGORIES :
Pour information, chaque catégorie est représentée par au moins un membre de la commission chargé
d'élaborer les éliminatoires. Ces derniers doivent proposer un calendrier pour les éliminatoires de leur
catégorie, qui sera à l'ordre du jour lors d'une prochaine réunion.
- SENIORS COUPE DE FRANCE et COUPE DES VOSGES : Alain DARTOIS et Jérôme MANGIN
- U19 : Christian NICHINI
- U17 : Anthony GUEDES
- U15 : Gaël COGUIEC
- U13 - U11 : Jean Louis SALELL et Gérard VALENCE aidé par les responsables techniques.
- VETERANS : Alex ANY
- FEMININES : Florence SCHWARTZ

3/ POINT SUR LES INSCRIPTIONS :
Coupe de France :
13 équipes se sont engagées pour la Coupe de France : Chenimenil, Eloyes, Hadol, Gerardmer, Saulcy,
Padoux, Plombières, Vagney, Saint Michel, Lerrain/Esley, Raon l’étape, Saint Nabord et Rupt sur Moselle.
Match à élimination directe en 25' x 2 comme la saison dernière. Le tirage au sort aura lieu lors de la
prochaine réunion en présence des clubs concernés qui seront invités. Laurent BENIER est chargé de
trouver une personnalité sportive pour effectuer le tirage au sort. 4 équipes vosgiennes seront qualifiées
pour la phase régionale qui se déroulera fin décembre (dimanche 23 décembre) (lieu à déterminer).
Au niveau Vosges, un groupe de travail s’est réuni fin mai pour préparer un courrier et travailler sur les
modifications à apporter à nos règlements ; A la suite de cette réunion, un courrier a été envoyé aux
clubs mi-juin leur demandant de s’inscrire aux compétitions futsal par catégorie et de nous proposer des
dates et des plages horaires dans leurs gymnases. Cela va nous permettre d’avoir déjà des dates et des
disponibilités de salle et de pouvoir commencer à travailler. Malgré tout, nous n’aurons pas toutes les
salles et il faudra contacter d’autres clubs qui ne se sont pas forcément inscrits pour organiser ou qui
n’ont pas forcément répondu.
La date limite des inscriptions était le 15 septembre. Suite à plusieurs relances de la part du secrétariat,
le nombre d’inscrits actuel est le suivant :
Garçons :


Séniors CDV : 22



U19 : 12



U17 : 13



U15 : 18



U13 : 37 (2 équipes par clubs maxi)



U11 : 37 (2 équipes par clubs maxi)



Vétérans : 10



Séniores : 10



U18 : 4



U16 : 7



U13 : 5



U11 : 5

Filles :

Une relance a été fait aux clubs pour une prolongation des inscriptions jusqu’au 15 octobre dernier
délai ; Au-delà de cette date, les clubs inscrits seront mis sur liste d’attente et repéchés en cas de besoin.
Il est rappelé que toutes les finales se déroulent au maximum à 8 équipes ; Dans le cas où le nombre
d’équipes engagées est supérieur, il sera procédé à des éliminatoires afin de qualifier les 8 finalistes.
4/ POINT SUR LA REUNION TERRITOIRE LORRAIN DU 19 SEPTEMBRE 2019
Pas de Championnat R1 cette saison en Lorraine. Coût trop cher (déplacements et arbitres). Il n’y avait
que 3 équipes engagées qui seront reversés dans le championnat de leur district. Chaque district qui aura
organisé son propre championnat sénior pourra qualifier le vainqueur pour la phase des play-off en fin
de saison et peut-être monter en D2 la saison prochaine. Dans les Vosges, il faudrait envoyer un mail aux
clubs afin de savoir ceux qui souhaitent s’engager dans un championnat annuel (novembre à mars).
Le courrier sera fait rapidement par Alain et Jérôme.
En coupe jeunes, la nouveauté, c’est que l’on propose à nouveau une phase régionale pour les U13.
Les finales seront organisées dans les districts comme suis :


Séniors et U19 : Vosges



U17 : Meuse



U15 : Moselle



U13 : Meurthe et Moselle

Toutes les finales sont à 8 équipes : 2 équipes de chaque district sont qualifiés ; le choix des qualifiés est
déterminé par le district lui-même
Dates des finales régionales :


U15-U17-U19 : Dimanche 17 février 2019



U13 : Dimanche 24 février 2019



Séniors : Lundi 22 avril 2019 (lundi de Pâques)

Proposition pour les dates des finales départementales :
SENIORS : Dimanche 3 Février 2019
U19 U17 U15 U13 : Dimanche 10 Février 2019
U11 : Dimanche 24 Février 2019
VETERANS : La finale se déroulera à Eloyes le samedi 2 février 2019. Les demi-finales auront lieu le 19
janvier dans des lieux à déterminer.
Alex nous dit que la commission vétéran a décidé de ne pas reprendre cette saison, pour cette

compétition, les clubs qui se sont tristement illustrés l’an dernier par leur mauvais comportement.
FEMININES : à déterminer
5/ POINT SUR LES REGLEMENTS
Christian n’étant pas présent, Jérôme propose de les valider par mail dès qu’il les aura reçus.
6/ FONCTIONNEMENT SOUHAITE DE LA COMMISSION
Chaque responsable de commission organise sa compétition en fonction des équipes qui se sont
inscrites. Les tables de marques seront composées d’un membre de la commission et d’un dirigeant du
club accueil. Il est important de le rappeler aux clubs quand vous les contactez. Lorsque vous êtes à une
table de marque, c’est vous qui prenez les décisions et non le dirigeant du club d’accueil. Rappel des
règlements en début de compétition en rassemblant les dirigeants et les joueurs.
Afin qu’il n’y ai pas de chevauchement dans les salles ou qu’une salle ne soit pas occupée plusieurs fois
dans un même créneau horaire, Jérôme propose que l’on utilise un calendrier partagé sur Internet.
Anthony nous dit qu’il connait le fonctionnement et se propose de le mettre en place pour la
commission.
Le fair-play s'appliquera à toutes les catégories dès qu'il y aura des arbitres officiels.
Une formation des arbitres devrait se dérouler dans le courant du mois d’octobre, étant donné que les
compétitions débuteront début novembre en coupe de France.
Une formation éducateur Futsal découverte se déroulera le mardi 16 avril à Neufchâteau. Le but est de
former les éducateurs à la pratique du futsal, leur donner les bases, les règles, et les connaissances
nécessaires à la pratique de la discipline.
Le challenge Lulu Sport, qui est notre partenaire pour la 5ème saison, continue cette saison. Des points
sont attribués aux clubs dès le moment que des équipes sont engagées en coupe futsal. Les clubs qui
auront cumulés le plus de points en fin de saison seront récompensés.
7/ DISCUSSION LIBRE
Alain demande s’il reste suffisamment de ballons futsal pour cette saison. Si ce n’est pas le cas, il serait
bon d’en acheter avant le début des compétitions.
Après un tour de table, la séance est levée à 20 H 30.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 octobre 2019 à 18h30.
Alain DARTOIS et Jérôme MANGIN

