
 

 
 

REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2017 – VILLENEUVE D’ASCQ, SIEGE DE LA LIGUE – 10H00 

 

 

Sous la Présidence de Claude COQUEMA. 

 

Membres présents : Gérard DEBONNE, Farid IRBAH, Nicolas SAUVAGE, Frank WINIESKI. 

 

Membres excusés : Éric BARRUET, Jordan FELTESSE. 

 

Clubs présents : Hautmont Futsal, Libercourt Futsal, Maubeuge Futsal, Méricourt Futsal, Mouvaux 

Futsal, Oye-Plage FA, Pont-de-la-Deûle Futsal, Rousies Futsal Team, Valenciennes AFC 

 

 

A l’occasion de cette réunion où les 30 clubs ayant une équipe évoluant en R2 étaient conviés, Claude 

COQUEMA accueille des 9 clubs présents et les remercie pour leur présence qui marque leur intérêt pour la 

compétition à laquelle ils participent. Il regrette cependant l’absence d’une majorité de clubs (70%) à une 

réunion qui avait pour but de transmettre les informations spécifiques au futsal afin d’optimiser la 

compétition 2017/2018 et de préparer les clubs aux compétitions 2018/2019. 

 

Il est rappelé l’exigence de sérieux et de discipline qui guide la Commission et qui sera demandée à tous 

les clubs pour que le futsal gagne en niveau sportif et en crédibilité aux yeux de toutes les instances et du 

grand public. 

 

Il est ensuite présenté les points importants et/ou épineux des règlements 2017/2018 et surtout 2018/2019 

afin que chaque club puisse effectuer les démarches idoines pendant cette saison pour être prêts en 

septembre 2018 en fonction du niveau de pratique visé. Les différents règlements (2017/2018 et 

2018/2019) sont disponibles sur le site de la Ligue à la rubrique Compétitions. 

 

La Commission se félicite de la qualité des échanges et de la pertinence des questions posées par 

l’assistance, témoin de l’implication des clubs présents et souhaite à chacun la meilleure saison 

2017/2018 possible en espérant que chacun puisse atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. 

 

 

Fin de réunion : 12H00 autour du pot de l’amitié 

 

 

Le Secrétaire de la Commission, Nicolas SAUVAGE 

 

Le Président de la Commission, Claude COQUEMA 


