REUNION DU 16 AVRIL 2018 – VILLENEUVE-D’ASCQ, SIEGE DE LA LIGUE – 18H30
Sous la Présidence de Claude COQUEMA.
Membres présents : Éric BARRUET, Gérard DEBONNE, Nicolas SAUVAGE, Frank WINIESKI.
Présent au titre de consultant : Bruno PLUMECOCQ.
Membres excusés : Jordan FELTESSE, Djamel HAROUN, Farid IRBAH, Alain LECLERCQ, Geoffray
MONTAGNE.

1. Retour sur le séminaire du 24 mars 2018 – Préparation du séminaire du 19 mai 2018
La Commission revient sur les 3 points à aborder durant ce séminaire :
• Structuration des clubs : Bruno PLUMECOCQ les documents qui ont servi pour le travail des
créations prochaines de labels fédéraux. Un débat s’instaure sur les adaptations à y apporter et les
niveaux à exiger de nos clubs évoluant en Ligue, notamment en termes de délais.
• Déroulement des rencontres : une ébauche de charte est proposée par Éric BARRUET. Cette charte
devrait être lue avant le début de chaque rencontre. Doit s’y adjoindre un challenge fair-play tel
qu’évoqué lors de la dernière réunion de la Commission.
• Modification de la pyramide : plusieurs pistes sont étudiées, tant en termes de nombre de niveaux,
de nombre de poules par niveaux et de nombre d’équipes par poule.
Ces propositions seront présentées en avant-première lors du séminaire du 19 mai pour y être débattues.
Enfin, Bruno PLUMECOCQ se charge de l’organisation logistique du séminaire qui se tiendra au siège de la
Ligue à VILLENEUVE-D’ASCQ.

2. Championnats Masculins Futsal
La Commission prend connaissance des derniers résultats des championnats.
Les deux prochaines semaines seront consacrées au rattrapage des dernières rencontres en retard. Ces
rattrapages devraient permettre, comme l’exige le règlement, l’orée de la 17ème journée sans rencontres
non jouées pour le secteur Nord-Pas-de-Calais.
Pour le secteur Picardie, il reste une journée. Le titre, et donc le ticket pour les barrages d’accession en
Division 2 nationale, semble acquis, sous réserve des procédures en cours, à Compiègne Futsal.

3. Coupe Nationale Futsal
La Commission prend connaissance des résultats des ¼ de finale. Elle félicite Orchies Douai Futsal
(Division 2) pour son brillant parcours depuis la finale régionale que la courte défaite après prolongation
contre le Champion de France en titre, Garges Djibson, n’a pas terni, loin de là !

4. Coupe de la Ligue Futsal
Avant les résultats des ¼ de finale, la Commission procède au tirage au sort des ½ finales.
Pour les ½ finales, il n’y a pas de groupes géographiques, le tirage est intégral. Par ailleurs, il est rappelé :
• Chaque match a lieu sur le terrain du premier club tiré sauf dans les cas où le club premier tiré
évolue au moins 2 niveaux au-dessus du second club tiré : la rencontre est inversée.
o Régionale 1 contre District 1
• Deux arbitres seront désignés pour chaque match, les frais sont supportés par le club recevant.
• La feuille de match s’établit sous format « papier » et doit être transmise par voie postale dès le
lendemain du match.
• Chronométrage électrique obligatoire avec temps de jeu de 2x20 minutes effectives.
• En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, il faut procéder à une séance de tirs au but.
• Application intégrale de la Loi 13 (cumul des fautes).
• Présence obligatoire d’un dirigeant de chaque club à la table de marque.
• Devant l’intérêt sportif grandissant de la compétition et à l’approche de la finale, la Commission
demandera la désignation d’un délégué sur chaque rencontre.
Voici le tirage :

1
2

Equipe recevante

Equipe visiteuse

Rousies Futsal Team (R2) ou
Ailly-sur-Noye Fraternelle (D1)
Villeneuve-d'Ascq Futsal (R1) ou
Denain Futsal (R1)

Téteghem Futsal (R2) ou
Roubaix AFS 2 (R2)
Lille Petit Terrain (R2) ou
Fâches-Thumesnil AJM 2 (R2)

Ces rencontres se dérouleront lors de la semaine 21 (du 21 au 25 mai 2018), dates et heures des coups
d’envoi en fonction des équipes recevantes qualifiées.
Enfin, nous sommes heureux de pouvoir organiser la finale en lever de rideau de la finale du
Championnat de France de Division 1 à DUNKERQUE le 9 juin 2018. Le coup d’envoi sera donné à 14H00
afin de libérer le parquet pour 16H00 et le début de l’échauffement des finalistes du Championnat de
France.

5. Championnat Féminin Futsal
La Commission prend connaissance des derniers résultats du championnat.
Est regretté l’imbroglio autour de d’un potentiel forfait général de Roubaix Futsal. Il est rappelé aux clubs
que la seule voie de communication est l’adresse mail sécurisée du club (en @lfhf.fff.fr) et que son accès

doit être restreint aux seules personnes ayant un pouvoir décisionnaire au sein du club (Président,
Secrétaire).
Toutes les rencontres en retard ont une date de reprogrammation, certaines se situant déjà en juin, limitant
les possibilités de report de prochaines rencontres.
La problématique d’absence d’arbitres dans le District Flandres n’est toujours pas résolue, le dialogue
avec le Président du District est en cours.
A une journée de la fin de la phase aller, un premier bilan est dressé pour ce premier championnat féminin
futsal. Un débat s’instaure sur les orientations à prendre en termes d’organisation pour la prochaine
saison. Il est décidé de reporter les conclusions à un stade plus avancé du championnat.

6. Championnat Football Entreprise
La Commission prend connaissance des derniers résultats des championnats. Restent deux rencontres en
retard qui seront rattrapées le week-end prochain avant les deux dernières journées qui seront disputées en
mai.

7. Coupe de la Ligue Football Entreprise
La Commission rappelle que les 8 équipes inscrites en Championnat sont automatiquement inscrites en
Coupe de la Ligue.
Pour les ¼ de finale, le tirage est intégral. Par ailleurs, il est rappelé :
• Chaque match a lieu sur le terrain du premier club tiré.
• Un arbitre sera désigné pour chaque match par la CDA du club recevant, les frais sont supportés
par la Ligue. Chaque club doit fournir un arbitre assistant.
• La feuille de match s’établit sous format informatique (FMI) et doit être transmise avant 20H00.
• En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, il faut procéder à une séance de tirs au but.
Voici le tirage :

1
2
3
4

Equipe recevante

Equipe visiteuse

Date

Heure

Amiens Valéo
Lambersart ORTF
Lille Delpharm
Gondecourt Reydel

Valenciennes Hospitaliers
Villeneuve-d'Ascq Gendarmerie
Lille Droit
Lille Gazélec

samedi 28 avril 2018
samedi 28 avril 2018
samedi 28 avril 2018
samedi 28 avril 2018

15:00
15:00
15:30
17:30

8. Rencontres internationales de Beach Soccer
L’évènement s’organise pour le mieux. L’Equipe de France arrive au TOUQUET ce mercredi 18 avril pour
5 jours de stage ponctués par deux rencontres face à la Belgique, une le samedi 21, une autre le dimanche
22. Le groupe « Espoirs » affrontera une sélection de la Ligue le samedi 21 en lever de rideau.

Tous les entrainements de l’Equipe de France seront publics. A ce programme se greffe une semaine de
sensibilisation à la pratique avec des entrainements pour les jeunes du club local, des tournois entre
sections sportives scolaires, des initiations pour les féminines du District…
La météo s’annonce radieuse, espérons un succès populaire pour démocratiser la discipline !

9. Championnat Beach Soccer
Le format qui sera proposé :
• Un championnat de 6 équipes
• Nombre de qualifiés par District selon le nombre d’engagés lors des précédentes éditions :
o 4 pour le District de la Côte d’Opale
o 2 pour le District des Flandres (Ex Maritime Nord)
• Une seule phase aller, donc 5 rencontres par équipe
• Dates :
o Samedi 23 juin 2018 (2 rencontres par équipe)
o Samedi 30 juin 2018 (2 rencontres par équipe)
o Samedi 7 juillet 2018 (1 rencontre par équipe)
• La phase finale réunira les 4 meilleures équipes de la phase de championnat pour un format « ½
finale – finale » la dimanche 8 juillet.
Nous sommes toujours en attente du nombre de qualifiés pour notre Ligue pour la ½ finale nationale qui
se tiendra à Amnéville (District Moselle) les 21 et 22 juillet prochains.
La Compétition débutant le 23 juin, il est demandé aux Districts concernés de fournir le nom des clubs
qualifiés pour le lundi 18 juin au plus tard pour l’établissement du calendrier.
Un règlement sera soumis au groupe de travail de révision des textes puis porté à connaissance de tous.

Prochaine réunion :
• Lundi 14 mai 2018 à 18H00 à l’antenne de la Ligue à AMIENS

Fin de réunion : 20H15

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue de Football
des Hauts-de-France dans un délai de 7 jours à compter de la notification officielle de la décision
contestée (voir procédure article 126 du Règlement particulier de la Ligue des Hauts-de-France).

Le Secrétaire de la Commission,
Nicolas SAUVAGE

Le Président de la Commission,
Claude COQUEMA

