
 

Réunion du 30 octobre 2019 en visio-conférence 

entre les sites d’Amiens (antenne de la Lfhf) et le District Artois à Liévin 

 

Présents : (Amiens) : E. BARRUET – C. COQUEMA – F. WINIESKI 

     (Liévin) : E. BAUDUIN – M. GOLAWSKI – G. DEBONNE 

Absents excusés : E. DELBEKE – K. WAVRIN 

 

 1 . Coupe de la Ligue féminine Futsal 

 Remerciements à Evelyne Bauduin et Micheline Golawski pour leur concours apporté au nom  de la 

 commission féminine de la LFHF 

 Les points suivants sont abordés : 

 Proposition d’un règlement qui sera présenté au groupe de travail en charge des règlements, 

 Bordereau d’engagement (date limite d’engagement 30 novembre 2019), 

 Défraiements pour l’arbitrage à définir par la CRA, 

 Souhait de gratuité des frais d’engagement pour cette première édition 

 Estimation du nombre d’engagées (environ 20 équipes sur l’ensemble des 7 districts) 

 Licence Futsal obligatoire 

 FMI obligatoire pour chaque rencontre 

 Calendrier à établir pour un démarrage en décembre 2019 ou janvier 2020 sans perturber les plannings 

de chaque district. 

 

 2. Point sur les championnats R1et R2 

Le calendrier est dans l’ensemble respecté, la commission veillant à éviter des retards en repositionnant 

rapidement les rencontres non jouées faute d’installation sportive disponible lorsque les communes ont 

d’autres manifestations programmées ; toutefois, il appartient aux clubs d’informer dans les délais le service 

compétition et de fournir l'attestation de la commune. 

 

 3. Tirage du 3ème tour de la coupe nationale futsal  

 Entrée des équipes de R1 et R2  

Pour d'éviter de trop longs déplacements, le tirage est établi en quatre groupes géographiques ; les matchs 

auront lieu en semaine 46, aucun report ne sera accepté. 

En cas d'indisponibilité d'installation sportive, la rencontre sera inversée.  

Le tirage figure sur le site de la Ligue. 



 4. Tirage du 2ème tour de la coupe de la ligue futsal 

 Entrée des équipes 2 des clubs dont l'équipe 1 participe aux championnats nationaux. 

Même principe que pour la coupe nationale futsal concernant les déplacements, en demandes de report, 

période de jeu et indisponibilité d'installation sportive.  

Le tirage figure sur le site de la Ligue. 

 

              5. Coupe de la Ligue de football entreprise 

Compte-tenu du nombre peu élevé d’engagés (5 équipes), la commission procède à un tour préliminaire qui 

opposera Lille Delpharm à St Saulve Transville. La rencontre aura lieu le samedi 12 décembre 2019 sur le 

terrain du premier nommé. 

 

                6. Finales régionales futsal U18 et U15 

Le Conseil de Ligue ayant autorisé l’organisation des finales pour un titre de champion de Ligue, les points 

suivants sont abordés 

- la date des finales, le 18 avril 2020 entre 10h00 et 18h00 

- appel à candidature pour le lieu des finales 

- établissement du règlement pour les finales 

- budget à proposer au Conseil 

- défraiements pour l’arbitrage, souhait de 8 arbitres. A définir par la CRA 

 

 

 Prochaine réunion le 25 novembre 2019 à 18h00 - antenne de la Ligue à Amiens. 

 

Le secrétaire de séance       Le président 

Eric BARRUET        Claude COQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


