
COMMMISSION FUTSAL 

Réunion du 21 septembre 2017 

Présents: Alex ANY, Alain DARTOIS, Bernadette DEMANGE, Alain DERCHE, Jean Marie GUIDAT, Gilles 

HAZEMANN, Jérôme MANGIN, Christian NICCHINI . 

Invités : Florence SCHWARTZ, Fabrice LENOIR. 

Excusés : Daniel DAUBIE, Michel GEIGER, Bruno HERBST, Jacky HUMBERTCLAUDE, Serge MATHIEU, 

Marion MAURICE, Jean Louis SALELL. 

Dans son mot de bienvenue, Alain, au nom de la commission toute entière, a tenu à remercier Guy 

ANTOINE pour son soutien durant ses nombreux mandats pour le développement du futsal dans notre 

département. Nous lui souhaitons une meilleure santé et surtout lui assurons de tous nos vœux les plus 

sincères d'une bonne retraite tant méritée. 

1/ MISE EN PLACE DE LA COMMISSION : Président : Alain DARTOIS - adjoint : Jérôme MANGIN – 

secrétaire : Bernadette DEMANGE. 

2/ RESPONSABLE PAR CATEGORIES : Pour information, chaque catégorie est représentée par au moins un 

membre de la commission chargé d'élaborer les éliminatoires. Ces derniers doivent proposer un 

calendrier pour les éliminatoires de leur catégorie, qui sera à l'ordre du jour lors d'une prochaine 

réunion. 

- SENIORS COUPE DE FRANCE et COUPE DES VOSGES : Alain DARTOIS et Jérôme MANGIN  

- U19 - U17 - U15 : Christian NICHINI et Bernadette DEMANGE  

- U13 - U11 : Jean Louis SALELL et Gérard VALENCE  

- VETERANS : Alex ANY et Gilles HAZEMANN 

- FEMININES : Florence SCHWARTZ 

Il est à noter que la commission technique représentée par Fabrice LENOIR propose de se joindre à nous 

lors des prochaines réunions pour apporter son expérience et son savoir-faire. 

15 équipes se sont engagées pour la Coupe de France. Match à élimination directe en 25' x 2. Plus de 

phase finale. 

3/ POINT SUR LES INSCRIPTIONS : Retour aux U 19 et U 17. En U 11 et U13 les clubs pourront inscrire 2 

équipes. 

La commission souhaiterait mettre en place un championnat U 13 avec les équipes qui évoluent en 

Ligue. Cette idée est à réfléchir dans l'attente de la nomination du CDFA. De même qu'une session de 

travail va se pencher sur les catégories U11 et U13 pour qu'elles puissent jouer pendant toute la période 

de la trêve et non s'arrêter lors de la première journée en cas de non qualification. 

Le secrétariat va relancer les clubs pour les engagements non encore effectués. 



4/ DATES DES FINALES DEPARTEMENTALES :  

SENIORS :        DIMANCHE  11 FEVRIER 2018 

U19 U17 U15 :    DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 

U13 et U11 :    DIMANCHE 11 MARS 2018 (Revoir pour les U13) 

VETERANS ET FEMININES / dates pas encore retenues. 

5/ point sur la réunion futsal territoire Lorraine du 10 Août 2017 

Bureau inchangé, plus de Vice-Président. 

Plus de Finale Régionale pour les U 11 ET U 13. 

Tours Ligue grand Est  CF les 4 et 14 JANVIER 2018 

Finale Régionale SENIORS le lundi de Pâques 2 AVRIL 2018 à 4 équipes. 

FINALE REGIONALE : JEUNES : dimanche 4 mars.  SENIORS : Moselle -  U19 : VOSGES  -  U 17 : Meurthe et 

Moselle  -  U15 : MEUSE . 

Phase qualificative U15 Inter-Régionaux à Eloyes le 28 janvier 2018. 6 équipes Lorraines ; Match de 1*12 

minutes avec les 2 dernières minutes en temps effectif. 

Une réunion de travail s'est réunie sous la houlette de Christian qui a abattu une énorme tâche 

concernant les règlements pour la nouvelle saison, un exemplaire nous a été remis à chacun. 

Le fair-play s'appliquera à toutes les catégories dès qu'il y aura des arbitres officiels. 

Jérôme a fait le point sur le challenge Lulu Sport 

Il y aura un dimanche matin de Novembre réservé à la formation des arbitres et tous les membres de la 

commission y sont invités. 

Alain a évoqué le tournoi UNAF/ Educateurs et la commande pour les ballons distribués dans les clubs 

recevants. 

Après un tour de table constructif, la séance est levée à 20 H 15. 

La prochaine réunion aura lieu le 26 OCTOBRE A 18H30. 

                                                                                                                                                    Bernadette Demange 

Jerome Mangin 

Alain Dartois 

 

                


