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   Messieurs les président(e)s et secrétaires de club, 

Suite au bilan de nos compétitions futsal saison 2017-2018, le nombre de rencontres a 

fortement augmenté en raison du développement dans les catégories féminines ainsi que 

U11 et U13 garçons.  

Pour la saison 2018-2019, notre commission souhaiterait pouvoir disposer de plus de 

gymnases. Les mairies ou les communautés de communes convoquent actuellement 

(courant juin) les associations pour l’occupation des gymnases et Cosec. Si votre club n’y est 

pas convoqué, prenez contact avec elles afin de pouvoir obtenir des plages horaires.  

La période futsal se déroulera dans les Vosges du 15 décembre 2018 au 03 mars 2019. Si 

chaque club qui occupe un gymnase pouvait nous fournir 3 plages horaires (minimum) lors 

de cette période, nous pourrions organiser plus facilement nos compétitions.  

Sur le document de candidature d’organisation, en ce qui concerne les éliminatoires, nous 

vous demandons de vous positionner suivant la catégorie en nous indiquant le jour et les 

horaires de disponibilité de votre salle (début et fin). Pour les finales départementales, vous 

pouvez vous positionner également mais sans nous fournir de date. La commission 

reprendra contact avec vous pour finaliser l’organisation. 

En séniors, les inscriptions pour la coupe de France futsal se font comme la saison dernière 

par Footclub. La date limite d’inscription est le 15 septembre 2018.  

Pour nos équipes vosgiennes, comme la saison dernière, match à élimination directe dès le 

premier tour (2x25 minutes). Les tablettes seront utilisées lors de chaque rencontre. Comme 

évoqué avec les clubs, les frais d’arbitrage ne seront plus pris en charge par le district mais 

partagés entre les 2 clubs. 

Pour toutes les catégories, un formulaire d’engagement vous est fourni en pièce jointe à 

remplir pour inscrire vos équipes comme les saisons précédentes. La date limite de retour 

est le 15 septembre 2018. 

Meilleurs sentiments sportifs. 

La commission futsal    


