
COMPTE RENDU FUTSAL 16 Octobre 2019. 
Présents : Jérôme MANGIN, Laurent BENIER, Jean-Louis SALELL, Gerard VALENCE, Anthony GUEDES, 
Marcel CONSIGNY et Christian NICHINI. 

Excusés : Alain DARTOIS, Alex ANY, Serge MATHIEU, Fabrice LENOIR, Sophie DENIZOT. 

Invité : Jean-Bernard BAZIN. 

1. Championnats séniors 
 Un seul club Vosgien inscrit pour le championnat : Gérardmer. Ceux-ci ne souhaitent pas aller 

jouer en R1 lors de la phase Lorraine. Pas d’interdistrict avec la Meurthe et Moselle 
(règlement différent) 

 Relancer des inscriptions pour un championnat district allant de mi-décembre à fin mars(pas 
de match entre le 01/01 et le 09/02). 

 Inscriptions sur Footclub. Impossibilité de monter en R1. 
 Date limite d’inscription : 30/11/2019. 

 
2. Coupe des Vosges 

 Sortir les équipes de D1 des engagés. Celles-ci participeront au championnat. 
 Doit-on garder le format actuel pour l’an prochain ? Peut-on proposer aux clubs soit un 

championnat, soit une coupe, soit les 2 ? 
 Les responsables de catégorie nous proposeront lors de la prochaine réunion l’organisation 

qu’ils auront choisi. La répartition des salles se fera lors de la prochaine réunion.  
 Date des finales : 

Séniors : 09/02/2020 

U18 : 16/02/2020 

U15 : 16/02/2020 

U13 :16/02/2020 

U11 :01/03/2020 

Séniores F :  

U16F-U18F :  

U11F-U13F :  

Vétérans :  

 Lors de la dernière réunion de ligue, il a été question de remettre un quota pour les 
participants aux finales territoriales Lorraine. Nous devons inscrire toutes les équipes dans 
chaque catégorie via Footclub. Nous ne pouvons pas demander aux clubs de faire cette 
démarche. Il faut que ça soit le secrétariat qui le fasse. 

 Inscription l’an prochain via Footclub pour toutes les catégories. 
 

3. Disponibilité des salles 

Certains clubs nous ont envoyé les dates disponibles dans leurs salles. 



4. Championnats jeunes 
 2 groupe de D1 en U18 et U15 ; 4 groupe de D1 en U13 
 Date des 3 journées : 14/12, 21/12 et 04/11 
 ½  finale : 11 janvier 

 

5. Règlements 
 Mise en place d’une réunion de travail afin de mettre à jour le règlement Coupe des Vosges 

jeunes et de créer un règlement pour le championnat jeune. 
 Date : 18/11/2019 à 17h00 

 
6. Coupe de France 

 Hadol-Arches : Mardi 29/10  
 Gérardmer-Saulcy : Jeudi 31/10  
 Délégués : Jérôme à Hadol et Gaël à Gérardmer 
 Arbitres non payés sur place. 1 dirigeant par club à la table de marque. 

 
7. Championnat U14 R1 

Samedi 26/10 et 04/01 à Bruyères ; Gaël sera délégué le 26 octobre. 3 arbitres de ligue. 3 rencontres 
par journée. Bruyères – Metz Grange aux bois – Basse Ham (le 26/10) 

8. Tour de Table 

JB nous présente son projet : intervenir sur l’environnement du futsal, le fair-Play, mettre en valeur 
les bons comportements.  

Laurent nous indique que le module futsal qui devait être organisé les 22 et 23 octobre a été annulé. 

Match équipe de France à Sélestat : très bon accueil des dirigeants alsaciens. Match moyen ce jour 
là. 

Prochaine réunion : 18 novembre 2019-18h00 


