
 

Le 25 novembre 2019 à l’antenne d’Amiens 

 

Présents : E.BARRUET – C.COQUEMA – G.DEBONNE – F.PORET – F.WINIESKI 

En visio conférence avec le district des Flandres : E.DELBECKE – L.DEMAILLY 

Excusés : F.GONCALVES (suppléé par L.DEMAILLY) – K.WAVRIN 

 

I. Tirage des Coupes nationale et ligue 

 Coupe nationale futsal 

La commission effectue le tirage du 4ème tour de la coupe nationale futsal en tenant compte de : 2 matchs sans résultat 

dont un match arrêté et un reporté. Constitution de deux groupes géographiques. 
 

 Barlin FC - La Bassée Futsal 

 Dechy Futsal - Gouvieux Futsal ou La Fraternelle Ailly  

 FC Gazemetz Futsal - Cambrai Futsal 

 Mazingarbe FC - Doullens CSA 

 Cambrai Communaux AS - Libercourt Futsal 

 Cayeux Futsal C - AS Avion Futsal 

 Quievrechain US - AF Petite Forêt 

 Mons OM - Hem Olympic 

 Maubeuge Futsal - Pont Deule Futsal 

 Mouvaux FC - JS Wavrin Don 

 Comines Glams - Teteghem AF 

 Helesme Futsal - Haumont Futsal 
 

Le 4ème tour aura lieu sur la période du 7 au 13 décembre 2019. 

Le tirage du 5ème tour a été effectué mais ne sera divulgué qu’après le 4ème tour, mi-décembre 2020. 

 

 Coupe de la ligue futsal 

La commission effectue le tirage du 3ème tour de la coupe de la ligue futsal en constituant 3 groupes géographiques. 

Le 3èmetour aura lieu sur la période du 7 au 13 décembre 2019. 

 

 Ressons stade - Amiens Réal FC 

 Thourotte AS - Cagny ES 

 Méricourt Futsal - Dourges Futsal  

 Hénonville CO United - PAV Futsal 

 Creil Futsal - Lamorlaye ou Ailly Fraternelle 3 

 Lille Fasches F 2- Courcelles Futsal A   

 Cœur de Sambre Futsal - Oye Plage FA 

 Calais LJBM - Valenciennes FC 

 Bouchain AS Ostrevan - Sin le Noble ASS Epi 

 Denain Futsal - Anzin Futsal 

 Longuenesse Futsal - Bethune Futsal 2 

 Gondécourt FF - Calais UF 



 Tourcoing Benfica - St Pol sur Mer SAO PF 

 Wimereux Futsal - Villeneuve d'Ascq F 2 
 

Pour rappel : les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant ; en cas de demande d’inversion de match, les frais 

restent à la charge du premier club désigné. 

 

II. Championnats 

En D1 et D2 les clubs ont des fortunes diverses. 

En R1 et R2, quelques matchs sont reprogrammés le 21 décembre du fait de problème de d’indisponibilité de salle ; 

nécessite pour les clubs de respecter les délais requis avec production de l'attestation communale. 

 

En R1, la journée 10 du 4 janvier 2020 est reportée au 22 février 2020 

En R2, la journée 9 du 4 janvier 2020 est reportée au 22 février 2020 

Les clubs recevant doivent impérativement prévenir les propriétaires des installations sportives concernées 

 

III. Championnat Entreprise 

Comme pour la précédente saison, peu d’équipes et de nombreux reports. La commission reste tolérante sur les 

demandes de report sous réserve de ne pas exagérer. 

En coupe nationale, félicitation au club des Hospitaliers de Valenciennes qualifié pour les 16èmes de finale. 

 

IV. Coupe de la Ligue Futsal féminine seniors 

La commission constate au 26 novembre 2019 que 4 équipes se sont engagées dont une seule participe à un 

championnat de district. 

La F.F.F lance pour cette saison une coupe nationale féminine Futsal dans les 8 ligues qui sont détentrices du plus 

nombre de licenciées. La LFHF fait partie des ligues retenues. 

Pour rappel, la licence futsal sera obligatoire, les équipes de football en herbe ne sont pas acceptées. 

 

V. Finale régionale futsal U15 et U18 

La date du 18 avril 2020 est retenue. La finale aura lieu à LA BASSEE. 

Reste à déterminer à affiner le budget, la logistique ainsi que l’organisation générale. 

 

VI. Challenge U13 Futsal 

Franck Goncalves propose de mettre en place un challenge futsal U13. Ce projet ne pourra voir le jour que pour la 

prochaine saison. Il est envisagé que ce challenge se fasse sous forme de plateaux de 4 équipes et sur sept journées 

pendant la période de janvier à mars 

 

VII. Prochaine réunion le 16 décembre 2019 à Villeneuve d'Ascq au siège de la Ligue 

Merci à Laurence Demailly pour sa participation. 

 

 Le Président      Le Secrétaire de Séance 

 C.COQUEMA      E.BARRUET 


