Réunion du 10 février 2020 – 18h00 à l’antenne d’Amiens
Présents : E. BARRUET – C. COQUEMA – F. WINIESKI
Membres de l’ETR : F. GONCALVES - O. WILLAY
Invité (vidéo conférence au district des Flandres) : E. DELBECKE
Excusés : G. DEBONNE – F. PORET – K. WAVRIN
Coupe nationale futsal
La commission félicite les clubs d’Avion futsal, Béthune Futsal, Orchies Pévèle et Pont-de-Deûle Futsal pour
leur brillante qualification aux 16èmes de finale et leur apporte le soutien nécessaire pour le prochain tour.
Coupe de la ligue futsal
La commission prend connaissance des résultats du 8 février 2020. Elle regrette le forfait de l’équipe de
Wimereux futsal. Dans l’attente des derniers résultats des matchs se jouant entre le 11 et 13 février 2020,
elle procède au tirage au sort du tour de cadrage qui aura lieu le 29 février 2020.
Mazingarbe futsal / Villeneuve d’Ascq futsal 2
Creil Futsal / Pont à Vendin futsal
Thourotte ou Libercourt Futsal / Ailly Fraternelle
Calais Union futsal / SA Epi futsal
Les matchs se dérouleront impérativement le 29 février 2020
Coupe féminine futsal
Cette coupe aura lieu le 15 février 2020 à partir de 13h00. Elle réunira 10 équipes réparties sur deux
plateaux à Cayeux sur Mer et Faches-Thumesnil. Les frais d’arbitrage sont à la charge des clubs. La CRA
désignera 4 arbitres par plateau et le coût sera de 35 euros plus les frais de déplacement. En cas de forfait,
les équipes absentes participent également aux frais d’arbitrage.
Pour rappel, exceptionnellement il n’y a pas eu de frais d’engagement.
Plateau de Cayeux sur Mer
Doullens Epi
Beauvais ASBO
Cayeux Futsal
La Buissière
Tricot OS
Plateau de Faches-Thumesnil
Lille Faches
US Coyecquoise
Calais Union
Roubaix Wolf
Villeneuve d’Ascq futsal
Remerciement aux clubs de Cayeux Futsal et Lille Faches pour le prêt de leurs installations
Finale régionale le 29 février 2020
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Championnats R1 & R2
Il ne reste que quelques rencontres à reprogrammer le 29 février si les équipes concernées ne sont plus
engagées en Coupes Nationale ou de Ligue.
Deux dossiers ont été soumis à la commission juridique (matchs non joués) La commission envisage de
demander des délégués en fin de saison pour les rencontres dites sensibles (accession ou rétrogradation)
Règlement du championnat
Il conviendra d’envisager une modification de l’article 19 qui prévoit qu’un match peut être reporté lorsque
deux joueurs sont concernés par une sélection. Cet article ne prend pas en compte le cas particulier de la
sélection qui ne concerne qu’un gardien de but, dans ce cas, le nombre pourrait être d’un joueur
sélectionné pour le report d’un match.
Finales régionales U15 et U18 futsal
Après un débat et constatant que la majorité des districts n’a pas de compétition officielle dans cette
catégorie, il est décidé unanimement de reporter cette compétition.
Plan de développement du futsal 2020/2024 présenté par F. GONCALVES
Il présente les statistiques futsal au niveau national, régional et départemental et projette les différentes
phases de compétition, d’organisation et de formation.
Il est proposé qu’il se rapproche de chaque commission de district afin d’échanger et de présenter les
actions proposées.
Un projet ambitieux mais indispensable pour le développement du futsal devra être également présenté
lors d’un prochain Conseil de Ligue.
Divers
L’interligne futsal U15 et U18 se déroulera les 14 et 15 avril 2020 à Amiens
La commission réunira le 9 mai 2020 à Villeneuve d’Ascq les clubs de R1 à D1 (district) susceptibles
d’accession pour rappeler les conditions règlementairement requises.
Prochaine réunion de la commission : le 5 mars 2020 à Chauny au siège du district de l’Aisne.

Le président
Claude COQUEMA
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Le secrétaire de séance
Éric BARRUET

