
Commission futsal District des Vosges 
 
Présents : Alain DARTOIS, Alex ANY, Gerard VALENCE, Jean-Louis SALELL et Jérôme MANGIN. 
Excusés : Anthony GUEDES, Gaël COGUIEC, Marcel CONSIGNY, Laurent BENIER, Christian NICHINI, 
Sophie DENIZOT et Bruno HERBST. 
Absents : Jean-Claude SACHOT et Fabrice LENOIR. 
 
 
Cette réunion a pour but de clôturer la saison. Notre pratique a été au bout de ses compétitions 
contrairement au foot extérieur. La seule finale qui n’a pas pu se dérouler est la finale territoriale 
Lorraine séniors prévue le lundi de Pâques en Meuse. 
 

1- Bilan de la saison 2019-2020. 
 
463 matchs avec arbitres (moitié moins que la saison dernière) pour 44 rassemblements et 52 
matchs sans arbitres (1er tour). Au total, 515 matchs. 
 
On commence par les points négatifs : 
 

 Nous nous sommes rendu compte que les règlements et lois du jeu ne sont pas toujours 
respectés dans toutes les salles et que certains laissent se dérouler sans intervenir. De plus, 
le règlement qui a été mis en place l’an dernier ne convient pas : Il faut revenir à 2 
règlements distincts (séniors et jeunes séparés). 

 

 Tous les résultats n’ont pas été affichés la saison dernière sur le site du district et la page 
Facebook n’a pas été utilisée à sa juste valeur. 

 

 Aucun article dans la presse locale n’est paru car les journalistes n’ont pas été prévenus 
pour les finales. 

 

 La Formation éducateur futsal a été annulée pour la deuxième année consécutive avec 
seulement 1 inscrit. 

 

 Nous rappelons aussi que l’on ne peut avoir 2 équipes d’un même club en finale si des 
éliminatoires ont été organisées. 

 

 Beaucoup trop d’inscriptions ont été prises au-delà de la date limite fixée par la 
commission. Cela ne devrait plus arriver l’an prochain si tout le monde s’inscrit par 
Footclub. 

 
Les points positifs : 
 

 Un grand merci à Charlotte ABBA pour la gestion des compétitions et la mise en œuvre des 
tableaux. 

 



 Les nouvelles formules ont plus : plus de temps de jeu et le développement de 2 
championnats en U11 et U13. Ces championnats ont permis à chaque équipe engagée de 
jouer 9 rencontres de 16 à 18 minutes pour les non finalistes et 15 rencontres pour les 
finalistes. Ces formules sont à renouveler ou à améliorer pour la saison prochaine. 

 

 Pas de gros problème de discipline cette saison grâce au Fair-Play notamment. Quand vous 
avez un cas de discipline à gérer en table de marque, pensez à faire un rapport adressé à la 
commission de discipline du district (surtout si vous avez géré sur place). Une proposition 
va être faite par la ligue pour que la double sanction des suspensions (futsal-extérieur) 
passe à 4 matchs au lieu de 2 actuellement. 

 

 Les arbitres ont été très performant cette saison. Certains ont arbitrés plus que d’autres 
suivant le niveau de compétitions. 

 

 La formule séniors était très intéressante. Elle permet de donner à nos équipes un avant-
goût des compétitons ligue et d’élever le niveau de nos équipes. 

 

 La mise en place du document des lois du jeu simplifié. Tous les dirigeants de club l’avaient 
sur le bord des terrains mais nous rappelons qu’il ne s’agit pas d‘un règlement. 

 

 Le Tirage au sort de toutes les coupes en direct sur Facebook : 1785 vues et jusqu’à 50 
personnes en direct pendant le tirage!!! Une première très réussie dans les Vosges. 

 

 Notre partenaire Lulusport, qui nous suit depuis 6 ans déjà, et qui nous fournit des 
récompenses de qualité. Nous espérons pouvoir renouveler le partenariat dès la rentrée. 

 

 Un grand merci aux clubs et aux municipalités pour le prêt des installations et à tous les 
membres de la commission pour leur implication au sein de la commission et aux tables de 
marque. 

 
2- CR réunion futsal Ligue territoire Lorrain : 

 
Le mot clé de cette réunion a été d’harmoniser ce qui se fait dans les différents districts lorrains 
avec une priorité au développement des championnats: 

• Séniors 

• U13 

• U15 

• U18 

 
- Coupe de France séniors: actuellement, seulement 33 équipes inscrites en LGEF (inscriptions non 
lancées dans les Vosges et la Meuse). Les arbitres des 2 premiers tours seront désignés par la CDA. 
 
- Coupe de Lorraine séniors: la finale se déroulera le lundi 5 avril 2021 en Moselle; 1 qualifié par 
district. 
 
- Développement des championnats futsal R1 jeunes: U14R1 (déjà l’an dernier) et U16R1 (aucune 
équipe vosgienne dans ces compétitions) 



 
- Coupe Jeunes Lorraine: Date des finales:  

• U13: le 28 Février en Meuse 

• U15: le 7 mars dans les Vosges 

• U18: le 7 mars en Meurthe et Moselle 

• U13F: (Nouveauté): le 27 février en Moselle 

2 équipes qualifiées par district 
 
- Coupe LGEF U13(Nouveauté) : Finale le 7 mars  
 
- Une coupe de France séniores féminine ainsi qu’une coupe LGEF seront proposées pour cette 
saison. Les inscriptions seront disponibles prochainement. 
 
- Arbitrage : La LGEF a perdu 1/3 de ses effectifs passant de 18 à 12 : Les Vosges comptent 3 
représentants : CHANTECLAIR Nicolas, LEITE Eric et THIRION Johann. Bravo à eux. 
 

3- Projection saison 2020-2021 : 
 

1- Certains membres de la commission souhaitent arrêter ou auront d’autres responsabilités 
la saison prochaine : Merci à Sophie, Fabrice et Laurent!!! 
Alain Dartois ne fera plus partie du comité de Direction après la prochaine assemblée 
générale du District, mais il souhaite continuer à rester le représentant du district auprès 
de la commission LGEF territoire Lorrain. Jérôme fait partie de cette commission en tant 
que responsable communication. 
Jean-Claude SACHOT devient membre de la commission et une proposition a été faite pour 
que Charlotte ABBA intègre la commission en temps que bénévole. 

 
2- Toutes les Inscriptions se feront sur Footclub.  

 
a. Les catégories et compétitions mises en place sont les suivantes : 

Mise en place de coupes pour les catégories suivantes : Séniors garçons, séniors filles, 
Vétérans, U18F, U16F, U13F et U10F. 

Mise en place de championnats pour les catégories : Séniors garçons, U18, U15, U13 et U11 
(sans classement). 

 
b. Date limite des inscriptions : 31/10. 

 
c. Création pour le secrétariat du district des compétitions sur Footclub à partir du 3 

Août. 
 

d. Envoi d’un courrier aux clubs pour leur préciser les modalités d’inscription et les 
inciter à proposer leur salle pour accueillir des compétitions futsal à partir du 3 
Août. 

 
3- Mise en place de Championnats dans les catégories U13 (comme l’an dernier), U15 et U18. 

Proposer aux clubs un championnat plutôt qu’une coupe : plus de matchs à jouer donc plus 
de temps de jeu. 



 
4- Remettre en place les règlements qui étaient faits les années passées, jeunes et séniors 

séparés ; Ce ne sont pas les mêmes compétitions. Mettre en place une commission de 
travail pour un règlement championnat pour les catégories U13-U15 et U18 puisque l’on 
crée ces compétitions. Modifier également le document « Lois du jeu ». 
 

5- Tirs aux buts : en cas de match nul, quelques soit la compétition (championnat ou coupe), il 
y a des tirs aux buts pour départager les équipes (Sauf pour le championnat séniors). 
 

6- Dans la catégorie U11G et U10F, nous souhaiterions supprimer la compétition pour cette 
catégorie, comme c’est le cas en extérieur. Plus de classement, juste des résultats. Il n’y 
aurait plus de tirs aux buts en cas de match nul ni de face à face. 
 

7- Les frais d’engagement sont les même que la saison dernière. Une proposition doit être 
faite au comité de direction pour que les frais d’inscription en U11 et U13 ainsi que pour 
les séniores F passent à 10€. Actuellement les inscriptions sont gratuites. En cas 
d’inscription d’une deuxième équipe dans ces catégories, les frais d’inscriptions pour la 
deuxième équipe seraient gratuits. 
 

8- Laurent Benier a envoyé un mail sur une modification des catégories féminines la saison 
prochaine. Cela concerne une seule catégorie : Les U11F deviendront U10F. 
 

9- Une formation éducateur futsal est programmée le 21/12 à Epinal. 
 

10- La mise en place de référents aux tables de marque doit continuer. Merci de bien remplir 
les fiches bilan et de les retourner au district. 
 

11- Il reste de nombreux ballons futsal au district. 
 

12- Contrats d’objectif : Nous sommes en retard sur les prévisions.  
 

4- Challenge Lulusport : 
 
Résultats du Challenge Lulusport : 

1- Saint Dié Kellerman 25 pts (plus de titres que RSE) 
2- Remiremont Saint Etienne 25 pts 
3- Eloyes 18 points 

 
Remise du Challenge au mois de septembre. Prendre contact avec Anthony et pour une remise au 
magasin avec un live sur la page Facebook du district. 
 
Mettre en place un contrat pour renouveler le partenariat avec Lulusport pour les 3 saisons à venir 
si Anthony est toujours d’accord. 
 
Proposition d’ajouter un point de plus à un club qui inscrirait des équipes dans toutes les 
catégories. 
 



Dates à venir : 
1. Envoi des courriers aux clubs : 03/08/2020. 
2. Mise en ligne des inscriptions sur Footclub : 03/08/2020. 
3. Date des finales : 

o Séniors : ½ finale : 07/02/2021 

 Finale : 14/02/2021 
o Vétérans : ½ finale : 22/01/2021 ou 23/01/2021 ; Finale : 06/02/2021 
o U18 : 21/02/2021 
o U15 : 21/02/2021 
o U13 : 21/02/2021 
o Rassemblement U11 : 07/03/2021 
o Séniores Féminines : ½ Finale : 03/01/2021 ; Finale : 17/01/2021 
o U18F et U16F : 10/01/2021 
o U13F et U11F : 24/01/2021 

4. Prochaine réunion : Fin août, début septembre. 
5. Remise du Challenge Lulusport : Voir avec Anthony Chère suivant sa disponibilité. 

 
5- Tour de Table : 

 
Alex nous signale qu’il a eu des problèmes à récupérer les récompenses le jour de la finale. 
Voir avec Lulusport et Anthony pour qu’elles soient livrées au District avec une semaine 
d’avance. 


