
Compte rendu réunion futsal du 18 mars 2018 

Présents : Madame SCHWARTZ Florence ; Messieurs DARTOIS Alain, SALLELL Jean-Louis, 

HUMBERTCLAUDE Jacky, NICHINI Christian et MANGIN Jérôme. 

Excusés : Madame DEMANGE Bernadette ; Messieurs DAUBIE Daniel, ANY Alex, GEIGER Michel, 

VALENCE Gérard, MATHIEU Serge, DERCHE Alain et GARAUDEL Alexis (invité) 

Invités : BENIER Laurent, LENOIR Fabrice et HERBST Bruno. 

Alain ouvre la réunion en souhaitant un bon rétablissement à Alain DERCHE et demande une minute 

de silence pour le décès de notre ami Gilles HAZEMANN. 

Point sur les différentes catégories : 

Jérôme et Alain font le bilan sur les différentes catégories : 

• Séniors CDF : 11 Matchs secs / 2 forfaits : Podium : Gérardmer et Vagney 

• Séniors CDV : 97 rencontres / 4 forfaits : Podium Vosges : BCV – Remiremont – Hadol Podium 

Territoire : BCV 3ème. On note que le Fair-Play a pénalisé Remiremont lors de la finale 

départementale. 

• U19 : 58 rencontres / 0 forfait : Podium Vosges : Remiremont – Thaon – Raon Podium 

Territoire : Thaon 3ème , BCV 4ème, Remiremont 7ème  

• U17 : 63 rencontres / 1 forfait : Podium Vosges : SA Epinal – Neufchâteau/Liffol – SR Saint Dié 

Podium Territoire : SA Epinal 1er, Neufchâteau/Liffol 5ème  

• U15 : 79 rencontres / 1 forfait : Podium Vosges : Sainte Marguerite – Eloyes – Saint Etienne 

Podium Territoire : Sainte Marguerite(10ème) , Eloyes (2ème) 

• U15 Inter-ligue : Bonne prestation d’Epinal (5ème) 

• U13 : 219 rencontres / 7 forfaits : Podium : SR Saint Dié – Mirecourt/Hymont – Remiremont 

• U11 : 226 rencontres / 4 Forfaits : Podium : Gérardmer – Saint Etienne – Golbey 

• Féminines : 61 rencontres / 4 Forfaits : Séniores : Gérardmer 

� U18 : SA Epinal 

� U16 : Thaon 

� U13 : Avière 

� U11 : Avière 

• Vétérans : 65 rencontres / 3 forfaits : Podium : Saint Nabord – Gerardmer – Hadol 

� Problèmes disciplinaires en finale ; Blessé en demi.  

� Merci à Alex pour le courrier, qui regrette les changements de dates, le 

comportement de certains joueurs et certaines équipes. Il remercie Gilles 

pour tout le travail qu’ils ont effectués ensemble pendant de longues 

saisons. 

• Afin d’éviter les tirs-au-but, le face à face a été expérimenté avec succès lors des finales U13 

Féminines et U11 masculines. 

• Au total, 868 rencontres ont eu lieu dans notre département cette saison sur une période de 

3 mois. 

Remerciements aux clubs, aux municipalités, aux arbitres, aux personnes qui nous ont aidé à tenir les 

tables de marque … 

Remerciements aux membres de la commission qui se sont dédoublés cette saison afin d’assurer 

toutes les tables de marque. 



Points de règlement à revoir : 

Lors de réunion de travail du 28 mai 2018, les points suivants seront évoqués : 

• Règlement Coupe de France 

• Article 7 titre 2 : Licences obligatoires 

• Forfaits (amendes financières) 

Challenge LuluSport : 

La remise du challenge aura lieu le mardi 15 mai 2018 à 19h30 au district ; Voici le podium : 

• 1er : Eloyes 26 pts 

• 2ème : Epinal 19 points (1 titre territoire+2 titres départementaux) 

• 3ème : Gérardmer 19 points (2 titres départementaux) 

Le classement complet en pièce jointe 

Passation de présidence : 

Lors de la première réunion plénière de la saison 2018-2019, Jérôme sera proposé comme président 

aux membres de la commission. Jérôme souhaite qu’Alain reste dans le futsal Vosgien et qu’il 

continue également au niveau du Territoire Lorrain. 

Préparation saison 2018-2019 : 

Les points suivants seront évoqués au cours de 2 réunions de travail : 

• Inscriptions (départ début juin) 

• Nouveaux tarifs d’inscription 

• Sensibiliser les clubs à nous donner leurs dates de salle. 

• Faire un document avec l’adresse des gymnases. 

• Frais d’arbitrage matchs secs aux clubs + Tablettes 

• Championnat U13 garçons 

• Championnat Sénior(e)s  

• Officialiser le face à face en U11(G et F) et U13(F) 

• Finale féminines départementale à 8 

• Formation éducateur Futsal découverte 8H (oct-nov) 

• Contrat d’objectif 

• Faire un rapport en cas de problème disciplinaire réglé en table de marque. 

• Référents table de marque 

• Gestion des ballons distribués aux clubs. 

• Modification des récompenses en U11 et U13 F et M 

• Date réunion de travail  

o Administratif : mardi 15 mai à 17h00 

o Règlements et changements : Lundi 28 mai à 18h30 

• Changement de membres :  

Suite au décès de Gilles et à l’arrêt de Madame Demange, il faut trouver de nouveaux 

membres afin d’étoffer la commission. Plusieurs possibilités ont été évoquées : 

o Solliciter les membres d’autres commissions afin de nous aider à tenir les tables de 

marque. 



o Solliciter les dirigeants de club organisateur afin de tenir les tables de marque sous la 

responsabilité d’un membre de la commission. 

o Lorsque le cas se présentera, inviter à nos réunions un Certifié Futsal Performance. 

• Déodatie futsal serait repartant pour la saison prochaine éventuellement R1 Lorraine 

• Modifications des compétitions LGEF : 

o Moins d’équipe territoire Lorrain de qualifié 

o Plus de finale territoire lorrain ; Finale LGEF. 

• Arrêt : 

Un grand merci à Bernadette Demange pour tout le travail effectué au cours des nombreuses 

saisons. 

• Tour de table 

o Bruno Herbst remercie les membres de la commission pour tout le travail effectué 

cette saison. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Alain Dartois clôture la réunion. 

Le président Alain DARTOIS              Le secrétaire Jérôme MANGIN

   

 

 


