Procès-Verbal
Commission Régionale Futsal
Réunion du mardi 23 avril 2019
Au siège de la Ligue à Tola Vologe
Présents : MM. Eric BERTIN, Dominique D’AGOSTINO, Roland BROUAT, Yves BEGON,
Excusés : Mme Chrystelle PEYRARD,
MM. Jacky BLANCARD, Luc ROUX, Manuel DA CRUZ, Sébastien DULAC.
Les membres de la Commission s’associent à la peine de leur Collègue Luc ROUX face à la douleur
occasionnée par le décès accidentel et tragique de son petit-fils Anthony.
Remerciements aux clubs, aux Municipalités, aux bénévoles qui ont permis l’organisation des
différentes finales Futsal sur les deux secteurs de la Ligue.

COUPE FUTSAL LAuRAFoot - (Challenge Georges VERNET)
* Les quarts de finale se sont déroulés durant le week-end pascal. Au terme de ces rencontres, sont
qualifiés pour les demi-finales :
- Chavanoz F.C.
- Futsal Lac d’Annecy
- Futsal Saône Mont d’Or.
Le dernier qualifié sera le vainqueur déclaré de la rencontre : Futsal Cournon / Echirolles Picasso
dont le dossier a été transmis à la Commission Régionale des Règlements.
* Demi-finales – 19 mai 2019 à 14h30
Futsal Cournon ou Echirolles Picasso / Futsal Lac d’Annecy
Chavanoz F.C. / Futsal Saône Mont d’Or.
* Finale – Appel à candidature
La Commission est à la recherche d’un club intéressé par l’organisation de la Finale de la
Coupe Régionale Futsal Georges VERNET qui est prévue pour le week-end des 01-02 juin
2019.

BILAN DES FINALES REGIONALES
La Commission revient sur le déroulement des différentes finales régionales :
* Chatel-Guyon (16 et 17 février 2019) – secteur Ouest - pour les U15 et U18.
Cette finale vient au terme d’une 1ère phase organisée sur 3 week-ends avec des plateaux
géographiques de 3 ou 4 clubs régionaux de jeunes.
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Les vainqueurs de poule sont retenus pour participer à la finale du secteur avec les 4 vainqueurs
des coupes départementales. Celle-ci se déroule sur une journée.
A signaler une forte implication des techniciens concourant à une fête du Futsal.
* Boën sur Lignon (02 et 03 mars 2019) – secteur Est – pour U13, U17, U15 F et Seniors F. ont
participé à ces finales les vainqueurs des 7 districts du secteur.
La qualité de l’accueil, de l’organisation et des installations ont contribué à une parfaite réussite pour
la discipline.
* Sainte Sigolène (22 avril 2019) – secteur Ouest – pour U15 F et Seniors F
Initialement prévue au 03 février 2019 mais reportée en raison des très mauvaises conditions de
circulation, cette journée, qui a regroupé 6 équipes (les 4 vainqueurs des Coupes départementales,
(ex-Auvergne) + 1 de la Loire et 1 de la Haute-Loire), grâce à l’investissement des dirigeants du club
local, a connu une parfaite réussite.

UNIFORMISATION DES COUPES
Suite à l’uniformisation des championnats de jeunes en Ligue, la Commission régionale envisage
d’organiser pour les saisons à venir qu’une seule finale par catégorie.
De plus, il conviendrait d’avoir un règlement commun sur ces finales. A ce sujet, certains points
méritent d’être revus :
- le nombre d’arbitres désignés par gymnase
- la composition des équipes
- les modalités de sécurité exigée.
Pour cela, elle décide de constituer un groupe de travail comprenant notamment :
- un représentant de la Commission féminine
- un représentant des éducateurs
- un représentant de la Commission des Jeunes
- les Membres de la Commission Régionale
- Ie Secrétaire Général en charge des Coupes.
A cet effet, la date du lundi 13 mai 2019 (à 19h00) est envisagée.

DEROULEMENT DES CHAMPIONNATS
La Commission entreprend un tour d’horizon sur le déroulement actuel des championnats régionaux.
* La rencontre CHAVANOZ F.C. / A.L.F. Futsal du 04 mai 2019 étant déterminante pour la 1ère place
du championnat Futsal R1, a été classée match sensible. Une réunion préparatoire d’organisation
et de sécurité est fixée pour ce mercredi 24 avril 2019 à Pont de Cheruy. M. Roland BROUAT y
représentera la Commission Régionale Futsal.
* IMPORTANT :

« Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées de R1 et de R2 FUTSAL sont
fixés le même jour et à la même heure, le samedi à 18h00.
La Commission peut exceptionnellement y déroger pour les matchs ne présentant aucun
enjeu pour les accessions et les relégations. »
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Lever de rideau (cf. Art. 4.6 du Règlement des Championnats Régionaux Futsal)
Le match devra débuter 2 heures minimum avant le coup d’envoi du match principal tout en
respectant la plage horaire imposée pour le championnat de Ligue.
* La Commission prend acte des décisions de la Commission Régionale des Règlements en date
du 15 avril 2019 concernant le dossier de la rencontre : M.D.A. Futsal / Echirolles Picasso en R1 du
31/03/2019.
Championnats Seniors 2019-2020 :
Pour rappel :
* en Futsal R1 : une poule unique à 12 équipes
* en Futsal R2 : deux poules de 10 équipes
Application des obligations votées à l’Assemblée Générale du 15 décembre 2018 à Lyon :
1 - se conformer aux dispositions fixées au Statut de l’Arbitrage
2 - se conformer aux dispositions prévues au Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.
3 - disposer au sein du club d’au moins de 2 référents sécurité Futsal licenciés ayant suivi la
formation de référents sécurité avant le 15 juillet de la saison,
En cas de non-respect de cette obligation au 15 juillet, des sanctions financières et sportives
seront appliquées.
4 - avoir une équipe réserve participant à un championnat Futsal de Ligue ou de District et terminant
le championnat
A défaut de satisfaire à cette obligation, l’équipe sera rétrogradée la saison suivante dans la
division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié eu égard à
la place obtenue dans le classement à l’issue de la saison.
5 - utiliser des gymnases classés en Niveau 3 pour le Futsal R1 et en Niveau 4 pour le Futsal R2.

COURRIER DES CLUBS (Horaires)
R2 – Phase 2 – Poule A :
* P.L.C.Q. – le match n° 25193.2 : P.L.C.Q. / COURNON FUTSAL se disputera le dimanche 05 mai
2019 à 21h15 au gymnase de la Halle des Sports à Unieux.
R2 – Phase 2 – Poule B :
* RACING CLUB VIRIEU FUTSAL – le match n° 25247.2 : R.C.V.F. / Pays Voironnais se disputera
le dimanche 05 mai 2019 à 15h00 au gymnase de Chirens.
* J.O.G.A. – Le match n° 25249.2 : JOGA / VALENCE F.C. se disputera le dimanche 05 mai 2019
à 18h00

AMENDES
* Non transmission de la F.M.I. ou parvenue hors délai : Amende de 25€
Match N° 25184.2 – Futsal R 2 Accession, Poule A (du14/04/2019) P.L.C.Q. Futsal Club
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Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel de Ligue
dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect
des dispositions de l’article 190 des RG de la F.F.F.

Yves BEGON,

Eric BERTIN et Dominique D’AGOSTINO,

Président des Compétitions

Co-Présidents
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