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futsal 

 
REUNION DU MERCREDI 03 JANVIER 2018 

Au siège de la Ligue à VILLEURBANNE 

 

 

Présidence : M. D’AGOSTINO 

Co-président : M. BERTIN 

Présents : Mme PEYRARD, MM. BLANCARD, REYNAUD, BEGON (Président du département sportif)  

Excusé : M. BROUAT 

Assiste : M. LONGERE, Secrétaire Général de LAuRAFoot 

 

CHAMPIONNATS 

 

Bilan sur la 1ère partie du championnat  
 

* Le principal problème rencontré dans le déroulement de la 1ère phase est la communication des horaires des matchs dans les délais 

réglementaires impartis, liés le plus souvent aux occupations des gymnases. Il est regrettable que des clubs se préoccupent 

tardivement pour donner un horaire ou obtenir l’accord de leur adversaire, d’où des difficultés pour la désignation d’arbitres. 

 

Pour rappel, l’article 4.4 du règlement du championnat régional Futsal prévoit : 

« L’horaire officiel des rencontres est fixé le samedi à 18h00. 

Toutefois, les clubs peuvent s’entendre pour déplacer la rencontre au cours du même week-end (du vendredi à 19h00 jusqu’au 

dimanche à 19h00, heure du coup d’envoi). La demande doit être faite le lundi midi de la semaine précédant celle du match, soit 12 

jours avant, par Footclubs. […..] 

 

Des rencontres ont dû être reportées car les clubs ne disposaient pas de gymnase durant les week-ends aux dates fixées au calendrier. 

La Commission les invite à prendre des dispositions pour trouver un gymnase de repli. 

 

* Doubles licences – Le nombre de joueurs « double licence » en compétition régionale est limité à 4 par match (cf. : art.27.2 des R.G. 

de LAuRAFoot). La Commission envisage de formuler prochainement une proposition sur ce sujet. 

 

Accessions et rétrogradations à la fin de la saison 
 

Les clubs sont invités à se référer aux dispositions fixées à l’article 13 du règlement des championnats régionaux Futsal 

 

Concernant les descentes de fin de saison de R1 en R2, il est prévu que les 2 derniers de Futsal R1 rétrogradent en Futsal R2. Compte 

tenu que la poule R1 est unique et comprend 8 équipes et dans le cas où le nombre d’équipes en Futsal R1 était inférieur à 10, il y 

aurait le repêchage du 7ème de R1 puis si nécessaire des montées supplémentaires provenant des 2 poules en R2 Accession. 

 

 

Par ailleurs, les accédants des Districts en R2  devront être connus en juin 2018. 

 

COUPES DES JEUNES ET FEMININES 

 

La Commission fait un point sur les organisations prochaines des finales des Coupes de Jeunes et Féminines. 

En concertation avec MM. LONGERE et THINLOT, il est décidé que les récompenses seraient identiques sur les deux secteurs. 

 

* Secteur EST  
Les finales régionales pour le secteur Est se dérouleront les 03 et 04 mars 2018 à TASSIN LA DEMI-LUNE à savoir : 

- Les U13, U15 et U17 le samedi 03 mars 2018 

- Les féminines le dimanche 04 mars 2018 

Mme PEYRARD, MM. BERTIN, DAGOSTINO et BROUAT finaliseront le dossier avec les dirigeants du club local lors de la signature du 

cahier des charges et de la visite du site prévue le mercredi 10 janvier 2018 
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* Secteur OUEST  
Envisagées dans un premier temps sur la Haute-Loire, les finales des U15 F et Seniors F qui regroupent 4 équipes par catégorie (1 par 

District) se disputeront en définitive le dimanche 28 janvier 2018 à partir de 14 h. au gymnase de GANNAT (03). 

Les finales des U15 et U18 se joueront les samedi 17 pour les U15 et dimanche 18 février 2018 pour les U18 à CHATEL-GUYON 

 

REUNION PLENIERE DES RESPONSABLES DE DISTRICT 

 

La réunion plénière des Responsables Départementaux FUTSAL de District avec les Membres de la Commission Sportive Futsal se 

tiendra cette saison le jeudi 25 janvier 2018 au District de LYON et du RHONE à partir de 18H30. L’ordre du jour de cette réunion 

d’échanges est arrêté. 

 

F.M.I. 

 

M. LONGERE informe les membres de la Commission qu’il convient de prévoir l’utilisation de la tablette pour les championnats 

régionaux et coupes régionales pour la saison 2018-2019. 

 

PERSPECTIVES SUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU FUTSAL 

 

Sur proposition de M. REYNAUD, la Commission se déclare favorable à la constitution d’un groupe « d’experts » pour réfléchir 

ensemble sur des perspectives de développement du Futsal au sein de la LAuRAFoot. 

Ce groupe comprendrait une douzaine de personnes comprenant notamment des représentants de clubs nationaux et régionaux, M. 

MUFFAT-JOLY (Président de la Commission Fédérale Futsal) et des membres des Commissions Régionales concernées par l’activité 

Futsal. 

 

Une première réunion serait à envisager pour le lundi 12 février 2018 de 18h à 22h à Tola Vologe, sous réserve que cette initiative 

obtienne au préalable l’aval du Conseil de Ligue. 

 

 

 

Les Co-Présidents :  

 

Dominique D’AGOSTINO  et Eric BERTIN                                                                 
 

 

 

 

 

 
        

      

 

 

 

 


