
 

 

Réunion du 21 août 2020 au Centre Fernand Duchaussoy à Amiens 

  
Membres présents : E. BARRUET, C. COQUEMA, K. WARIN, F. WINIESKI 

En Visio : E DELBEKE, (district des Flandres) 

Excusés : G. DEBONNE, F. GONCALVES, M NASSAH, F. PORET 

Préambule : 

Le Président demande aux membres de la commission de prévenir en cas d’absence. 

Championnats : 

L’intersaison dans le cadre de la pandémie a entrainé quelques changements dans la composition des groupes de 

R1 et R2. 

La R1 sera composée de 13 équipes pour la saison 2020/2021 en raison de décisions administratives. Elle reviendra 

à 12 équipes pour la saison 2021/2022. 

Des mouvements sont également intervenus en R2 :  

 Cessation d’activité d’équipes : Lamorlaye Futsal – Quiévrechain  

 Demande de réintégration en district : Roubaix ASF 2 – Mouvaux Futsal – Ressons  

La commission enregistre le sérieux des clubs d’avoir respecté les délais d’engagement. 

En R1 : compte tenu de la présence de 13 équipes, le calendrier ne permettra d’accorder aucune dérogation. Tout 

sera fait pour respecter le calendrier. 

En R2, :il a été tenu compte de la distance des clubs pour la répartition des équipes. 

Actuellement, beaucoup d’incertitudes subsistent sur le déroulement des compétitions en matière d’accueil des 

équipes en raison de la pandémie. La commission est dans l’attente des mesures émanant de la Fédération mais 

recommande de respecter toutes les mesures qui ont été largement diffusées. Une information sera faite en cas 

d’informations venant de la FFF.  

Afin d’aider les clubs  en raison de l’absence d’intégration des clubs de futsal aux finances solidaires, la commission 

souhaite demander au Président de la Ligue une dotation de 4 ballons par club  pour les équipes de R1 et R2. De 

même, au niveau Fair Play sous la forme de PLI, nous devons considérer des récompenses supplémentaires pour 

les lauréats de R1 er R2. 

Challenge U18 

A ce jour, il n’y a que 3 équipes engagées. 
 

Coupe de la ligue Futsal féminine : 

La compétition est maintenue. Sa formule reste à déterminer au gré du nombre d’équipes engagées. 

Coupe de la Ligue Futsal masculine 

Annulation pour la saison 2020/2021 comme l’ensemble des coupes de la LFHF. 

Réunion des clubs R2 et R2 : 

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser une réunion de rentrée des clubs. Selon l’évolution, il sera 

envisagé une visio par district.  

La prochaine réunion de la commission est prévue le 16 septembre 2020 ; lieu à déterminer,  

Le secrétaire de séance                                                         Le président  

E. BARRUET                                                                     C. COQUEMA 


