Réunion du 5 mars 2020 à Villeneuve d’Ascq

Présents : E.BARRUET – C.COQUEMA - K.WAVRIN
Absents excusés : G.DEBONNE – E.DELBECKE – F.GONCALVES – F.PORET – F.WINIESKI

Coupe de la ligue Futsal masculine
En vertu de l’arrêté préfectoral du département de l’Oise (pour des raisons d’épidémie), le match de coupe de
la ligue opposant les clubs de Creil Futsal et Pont à Vendin prévu initialement le 29 février 2020 a été reporté
au 21 mars 2020 si l’arrêté préfectoral est levé.
La commission établit et contrôle la liste des clubs restant qualifiés et procède au tirage des huitièmes et quarts
de finale

Huitièmes de finale le 21 mars 2020
1. Thourotte AS – Tourcoing Benfica
2. Anzin Futsal – Cambrai Futsal
3. Ailly Fraternelle – Cœur de Sambre Futsal
4. Béthune Futsal 2 – Helesmes Futsal
5. Mons FC – Lille Fâches 2
6. Maubeuge – Calais Union Futsal
7. Creil Futsal ou Pont à Vendin Futsal – Mouvaux Futsal
8. Petit Forêt Futsal – Amiens Réal Futsal
Les matchs comportent un numéro pour effectuer le tirage des quarts de finale
En raison de la rencontre Creil Futsal – Pont à Vendin programmée le 21 mars 2020, le match Creil ou Pont à
Vendin – Mouvaux est fixé au 11 avril 2020

Quarts de finale le 18 avril 2020
N° 2 contre N° 8
N° 4 contre N° 5
N° 1 contre N° 7
N° 3 contre N° 6

Coupe Nationale Futsal
Félicitations aux clubs d’Avion Futsal, Béthune Futsal et Orchies Pévèle pour leur brillante qualification en
8èmes de finale dont les matchs sont programmés le 21 mars 2020.
Le tirage effectué à la F.F.F est le suivant :
Avion Futsal – A Nantaise Futsal
Plaisance All Stars ou Nantes Doulon – Béthune Futsal
La Guérinière Futsal – Orchies Pévèle

Coupe de la Ligue Futsal Féminine
La commission prend connaissance des résultats des demi-finales sous réserve d’homologation
Roubaix Wolf – Lille Fâches : 4 à 3
Beauvais AS – Cayeux Futsal : 9 à 4
La finale se jouera en lever de rideau de la finale masculine à une date restant à déterminer

Championnats
L’épidémie en cours et notamment sur le territoire du district Oise perturbe le calendrier de la R2 – groupe C.
Les clubs isariens sont concernés par un arrêté préfectoral interdisant la tenue des rencontres jusqu’au 14 mars
2020 inclus
En conséquence, il convient dès à présent de réfléchir à une modification du calendrier tout en ne perturbant
pas le planning des installations sportives des clubs
La commission décale la journée 18 du 25 avril 2020 au 9 mai 2020. De même, il sera programmé des matchs
en retard les 11 et 13 avril 2020 ainsi que le 25 avril 2020

Classement des salles :
Actuellement 12 clubs sont en infraction au niveau du classement de leur salle (4 au lieu de 3). Ces clubs
doivent impérativement intervenir auprès de leur mairie de rattachement afin d’être en conformité et d’éviter
les conséquences de l’absence de régularisation. Il appartient à ces clubs d’entreprendre rapidement les
démarches. La commission va adresser aux mairies concernées un courrier pour aider les clubs concernés.
Rappel : une réunion aura lieu le 9 mai matin à la Ligue avec l’ensemble des clubs susceptibles d’accéder au
niveau supérieur avec objectif de leur expliquer les conditions règlementaires.
R1 à D2 national
R2 à R1
District à R2

Prochaine réunion : le 7 avril 2020 au Centre Fernand DUCHAUSSOY à Amiens

Le président
C.COQUEMA

Le secrétaire de séance
E.BARRUET

