
CR Commission futsal District des Vosges 16/09/2020 
 
Présents : Mmes Charlotte ABBA et Vanessa HAMM ; Mrs Alex ANY, Laurent BENIER, Marcel 
CONSIGNY, Alain DARTOIS, Anthony GUEDES, Jean-Louis SALELL, Jérôme MANGIN, Christian 
NICHINI et Jean-Claude SACHOT 
Excusés : Gerard VALENCE et Gaël COGUIEC 
Absent : Fabrice LENOIR et Serge MATHIEU 
 
 
Pour commencer la réunion, Jérôme propose un moment de recueillement pour se souvenirs des 
personnes qui nous ont quitté dans notre entourage au cours de cette période difficile tant sur le 
plan sanitaire que personnel. 
 
Laurent présente le nouveau fonctionnement de l’équipe technique régionale et districale. 
 

1- Mise en place de la commission. 
 

• Président : Jérôme MANGIN 

• Vice président : Alain DARTOIS 

• Représentant des Vosges à la commission territoriale Lorraine : Alain DARTOIS 

• Représentant de la commission futsal auprès du CD du district des Vosges : Anthony 
GUEDES 

• Responsable des catégories : 
o Séniors : Alain DARTOIS et Jérôme MANGIN 
o U18 : Anthony GUEDES et Christian NICHINI 
o U15 : Gaël COGUIEC et Marcel CONSIGNY 
o U11 et U13 : Gerard VALENCE, Jean-Louis SALELL, Jean-Claude SACHOT, Fabrice 

LENOIR et les responsables techniques 
o Vétérans : Alex ANY 
o Féminines : Charlotte ABBA 

 
2- Approbation du PV de la dernière réunion du 22/07/2020 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3- Présentation de la saison 2020/2021 
 

Jérôme propose un rappel de la présentation qui s’est faite lors de la première réunion. 
 

4- CR réunion futsal Ligue territoire Lorrain : 
 
- Coupe de France séniors: La Date limite des inscriptions est dépassée. 101 équipes inscrites en 
LGEF. 9 équipes dans les Vosges : Arches, Chenimenil, Gerardmer, Hadol/Dounoux, Lerrain/Esley, 
Padoux, Rupt sur Moselle, Saulcy et Taintrux. Les arbitres des 2 premiers tours seront désignés par 
la CDA. Les arbitres seront payés par la LGEF. Une caisse de péréquation sera mise en place pour 
les clubs afin que chaque club ne paye pas trop !!!! 



 
- 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 à HADOL. 
• U18: le 7 mars en Meurthe et Moselle 

• U13F: (Nouveauté): le 27 février à SARREBOURG. 
2 équipes qualifiées par district 
 
- Coupe LGEF U13(Nouveauté) : Finale le 7 mars  
 
- Une coupe LGEF féminine sera proposée 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. 
 

5- Point sur les inscriptions en coupe des Vosges par catégorie : 
 
Rappel : Toutes les Inscriptions se font 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 

 

Séniors U18 U15 U13 U11 Vétérans Séniores U18F U15F U13F U10F 

7 5 7 12 12 4 4 1 1 2 3 

 
6- Date des finales : 

Catégorie Demi-Finale Finale 

Séniors 07/02/2021 14/02/2021 

U18  21/02/2021 

U15  21/02/2021 

U13  21/02/2021 

Séniores F 03/01/2021 17/01/2021 

U18F et U15F  10/01/2021 

U13F et U10F  24/01/2021 



Vétérans 22/01/2021 ou 23/01/2021 06/02/2021 

 
Finale territoriale Lorraine U15 : Dimanche 7 mars 2021 à Hadol 
 

7- Règlements 
 
Nous devons remettre en place les règlements qui avaient cours lors des saison précédentes 
(différencier les jeunes des séniors). 
Le document « les lois du jeu » sera également mis à jour avec les points de règlements qui ont 
évolué par rapport à la saison dernière. 
Comme je l’avais précisé lors de la réunion précédente, je souhaiterais que pour la catégorie U11, 
il n’y ai plus de classement. Seuls les résultats seront marqués et pris en compte par le secrétariat 
du district. Pas de tirs aux buts en cas d’égalité. Comme ce qui se fait actuellement en extérieur.  
Pas de finale non plus. Chaque club jouera le même temps et le même nombre de match. 
Changement de catégories : U11F deviennent U10F et U16F deviennent U15F. 
 

8- Formation futsal éducateur 
 
Un certificat futsal base découverte sera proposé cette saison les lundi 21 et mardi 22 décembre 
2020 au gymnase Viviani d’Epinal – 8h30-17h30 
 

9- Challenge Lulusport : 
 
Voici les résultats du Challenge Lulusport : 

1- Saint Dié Kellerman 25 pts (plus de titres que RSE) 
2- Remiremont Saint Etienne 25 pts 
3- Eloyes 20 points 

 
La remise du Challenge aura lieu lundi 21 septembre 2021 au magasin à 19h. 
 
Un live Facebook sera réalisé en coordination avec César LACOMBE. 
 
Le partenariat doit être renouvelé avec Anthony pour le Challenge Lulusport. 
 
Une proposition est faite d’ajouter un point de plus à un club qui inscrirait au moins une équipe 
dans chaque catégorie. 
 

10- Tour de Table : 
 

Laurent nous informe qu’une détection sera organisée pour les catégories U15 et U18 le 23 
décembre. Le lieu est à définir. Les clubs seront contactés afin de proposer leurs meilleurs 
éléments pour cette détection. 


