
Compte-Rendu réunion futsal district du mercredi 17 novembre 2021 

Présents : Alain DARTOIS, Gaël COGUIEC, Gerard VALENCE, Alex ANY, Jean-Louis SALELL, Marcel 

CONSIGNY, Jean-Claude SACHOT, Christian NICHINI et Jérôme MANGIN. 

Excusés : Mme Vanessa HAMM, Mrs Laurent BENIER, Anthony GUEDES et Fabrice LENOIR. 

Absent : Serge MATHIEU 

1. Point sur les championnats 

En championnat R1 futsal, Raon l’étape continue d’apprendre après 5 journées. Toujours pas de 

victoire, mais l’objectif est d’être prêt pour la seconde phase. 

2. Point sur la réunion avec les clubs 

Pour le championnat district, une réunion a eu lieu au district pour présenter le championnat et tous 

les documents en lien avec celui-ci. Pour l’instant, les 2 premières journées ont été reportées. Le 

championnat devrait débuter fin novembre, avec une première phase qui se terminerait mi-février. 

Si de nouvelles équipes souhaitent s’inscrire pour la seconde phase, qui aura lieu de fin février à mi-

mai, elles sont les bienvenues. 

Coupe Nationale Futsal 

Les 2 premiers tour de la coupe Nationale futsal ont déjà eu lieu. Il ne reste plus que 2 qualifiés 

vosgiens : SA Epinal et US Raon l’étape. Prochain tour la semaine du 6 décembre. 

3. Point sur les inscriptions définitives en coupe des Vosges 

Séniors U18 U15 U13 U11 Vétérans Séniores U18F U15F U13F U10F 

19 13 22 36 34 9 13 9 5 7 7 

 

Les inscriptions sont closes. Aucune nouvelle inscription ne sera prise en compte à partir de 

maintenant. 

Lieu des Finales : 

Séniors RAON L’ETAPE 31/01/2022 

U18 ELOYES 06/02/2022 

U15 HADOL 06/02/2022 

U13 BCV 06/02/2022 

U11 SAINT MICHEL 27/02/2022 

Vétérans Voir commission vétéran 

Séniores Féminines SAINT DIE 16/01/2022 

U18F – U15F ELOYES 09/01/2022 

U13F – U10F RSE 23/01/2022 

 

La Finale territoriale Lorraine U18 se déroulera dans les Vosges. Une demande a été faite au club 

d’Hadol pour l’organisation le dimanche 20 février 2022. 

Les clubs seront recontactés afin de valider la disponibilité de leur salle pour ces dates. 

 



4. Point sur la tenue des tables de marque 

Rappel des règles et des documents mises en place aux tables de marques à utiliser par les membres 

de la commission futsal. 

5. Point sur les formations 

Pour la formation éducateur futsal, après les contacts avec Le Tholy puis RSE, le club de Gerardmer a 

été contacté. 

La formation des arbitres a eu lieu le 31 octobre 2021. 25 arbitres officieront cette saison dans les 

salles vosgiennes. 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à 19h00 

Après un tour de table, Jérôme clos la réunion. 


