COMPTE RENDU DE LA REUNION FUTSAL DU 26/10/2017
Etaient présents Mmes Bernadette DEMANGE, Florence SCHWARTZ, MM. Alex ANY, Laurent BENIER,
Alain DARTOIS, Daniel DAUBIE, Michel GEIGER, Bruno HERBST, Jacky HUMBERTCLAUDE, Fabrice LENOIR,
Jérôme MANGIN, Serge MATHIEU, Christian NICHINI, Jean Louis SALLEL, Gérard VALENCE.
Excusés: Claire LEFEVRE, Alain DERCHE à qui nous souhaitons un prompt et total rétablissement, Gilles
HAZEMANN, Jean-Marie GUIDAT.
Le président ouvre la séance à 18H30, et se félicite de la présence de Bruno HERBST, nouveau Président
du District, fraîchement élu à qui, il lui renouvelle toutes ses félicitations pour sa brillante élection.
Dans le P.V. de la réunion du 21/09/2017 : il est bon de rectifier que Gérard VALENCE était présent à cette
réunion, que la formation des arbitres futsal aura lieu le 1er NOVEMBRE 2017 de 9 H à 11H30, mais que
malheureusement les membres de la commission désireux d'y assister ne pourront pas tous y assister
faute de place. Que Jérôme et Alain sont responsables de la Coupe de France. Dont acte.
Le Président Bruno HERBST se félicite de la bonne marche de la commission et va mettre tout en oeuvre
pour promouvoir le développement du futsal dans le département.
Alain DARTOIS fait un premier bilan des inscriptions, à ce jour il y a : 12 équipes en Coupe des Vosges, 12
équipes en U15, 9 équipes en VETERANS ,9 équipes en U19, 28 équipes en U13, 31 équipes en U11, en
Féminines séniores 6 ; En U13 F, 6 équipes et en U18 F, 4 équipes. En Coupe de France, dont le tirage se
fait ce soir, 15 équipes. Une relance va être faite avec date limite le 15 Novembre 2017.
Florence doit recenser toutes les équipes féminines dans chaque catégorie pour les inciter à participer à
nos compétitions Futsal. Merci à elle.
La finale départementale Féminines Séniores se disputera à Eloyes le 21 Janvier 2018 ; Pour les U11 et
U13 ainsi que pour les U16 et 18, Féminines, les finales se dérouleront les 7 et 14 Janvier. Alain aimerait
qu'il y ait un club de la montagne pour décentraliser un petit peu plus.
Il est à noter que la finale Inter-ligue U15 se fera à Eloyes le 28 Janvier 2018.
La finale Territoire Lorrain U19 aura lieu dans les Vosges à une date non encore précise.
La finale départementale U 13 aura lieu le 4 MARS 2018.
Fabrice LENOIR est chargé d'organiser une réunion de travail avec Laurent BENIER, Gérard VALENCE, Jean
Louis SALLEL et Serge MATHIEU pour organiser les rencontres U11/ U13 et établir le calendrier. Merci à
eux.
Egalement, pour cette catégorie d'âge la date butoir des inscriptions est reportée au 15 Novembre.
Le championnat U 13 sera à l'étude pour être sur les rails la saison prochaine.
Daniel DAUBIE et Jacky HUMBERTCLAUDE doivent délibérer avec la C.D.A. pour trouver un système de 3

forfaits pour les arbitres à appliquer dès cette saison.
Pour terminer la réunion, Alain Dartois remercie chaleureusement Laurent BENIER pour sa bonne idée de
faire le tirage officiel de la coupe de France de Futsal en présence de nombreux clubs participants, et
Olivier ROBIN, gardien du SAS qui a eu la lourde tâche de tirer les boules et qui a pris sur son temps
précieux pour assumer ce tirage pour le plaisir de toute l'assistance. Remerciements également à
Anthony CHERE notre partenaire LULU SPORT et VOSGES MATIN pour leur sérieuse implication auprès du
District. Il ne faut pas oublier Christian NICHINI pour le travail titanesque qu'il a fourni sur les règlements.
Merci à lui.
Alain rappelle que pour un ou plusieurs éliminatoires, un ballon par club est à prévoir et 2 ballons pour
l'organisateur d'une finale.
Pour terminer, c'est Bruno HERBST qui est ravi de voir tout ce monde autour de la table pour un moment
convivial qu'est un tirage de Coupe de France, et c'est en footballeur averti qu'il a retracé la belle
carrière d'Olivier ROBIN sachant d'où il vient.
La prochaine réunion est fixée au 22 NOVEMBRE 2017 à 18H30.
Après un tour de table constructif, le Président clôture la séance de travail.
Il est 20 Heures, le tirage de la Coupe de France peut avoir lieu.
En pièces jointes : le tirage au sort et le règlement de la coupe de France Futsal.
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