
« Le futsal de demain commence par la 

structuration de la base… »

Djamel HAROUN

CT Futsal 

Réunion de rentrée des clubs futsal 
samedi 03 septembre 2022

Arena de Liévin



• Cédric BETTREMIEUX

Président de la ligue des Hauts de France

• Claude COQUEMA 

Représentant du Futsal au conseil de ligue

• Frank WINIESKI

Président de la commission régionale futsal

Le mot d’accueil
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Composition de la 
commission régionale 
futsal 



« Une équipe au service des clubs »

LA COMMISSION REGIONALE FUTSAL 

Président de la commission :
Franck WINIESKI
07 70 22 41 54

frank-winieski@orange.fr

POLE COMPETITION
Séniors Masculins/féminins et jeunes

Statut Arbitrage, éducateur 
Règlement et homologation

POLE DEVELOPPEMENT
Actions ponctuelles
Label jeunes futsal

Développement des pratiques

GUIDER – CONSEILLER – INFORMER – ORGANISER – PLANIFIER – TRANSMETTRE 

Compétitions jeunes:
Sylvain LEMAITRE 

Compétitions seniors masculins:
Eric DELBEKE et Claude COQUEMA

Compétitions féminines:
Geoffray MONTAGNE

Référent statut éducateur:
Djamel HAROUN

Référent statut arbitrage :
Yoan DELEAU

Référent homologation 
installation sportive

Olivier DEBANDE

Référent événementiels et 
actions futsal:
Eric GOOSSENS

Personne ressource:
Djamel HAROUN (CT FUTSAL) 

07 76 52 98 93
dharoun@lfhf.fff.fr
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02
Les compétitions et 
règlement sénior



Félicitations !



LES EQUIPES
AMIENS AFS MARIVAUX

BARLIN FC

BETHUNE FUTSAL 2

CALAIS LJBM FUTSAL

DUNKERQUE USL

HELESMES FUTSAL

LA BASSEE FUTSAL

LILLE METROPOLE FUT 2

PETITE FORET AF

PONT DEULE FUTSAL

ROUBAIX HEM MET. FUT

VALENCIENNES FC

Démarrage le samedi 17 septembre 2022

R1 sénior Futsal  Organisation: 
LIGUE

Club labélisé futsal



Démarrage le samedi 24 septembre 2022

POULE A

CALAIS UNION FUTSAL

COMINES GLAMMS FUTSAL

OYE PLAGE FUTSAL

MOUVAUX MET. FUT 2

GRANDE SYNTHE FUTSAL

GONDECOURT FUTSAL

MONS FC FUTSAL

LILLE PETIT TERRAIN FUTSAL 

AS LOOS OLIVEAUX

POULE B

MAUBEUGE ACA. FUT.

ANZIN FUTSAL

AUBY FUTSAL

MERICOURT FUTSAL

EPIS SIN LE NOBLE FUTSAL

PONT DE LA DEULE FUTSAL 2 

BEUVRAGES FUTSAL

DENAIN FUTSAL

CAMBRAI FUTSAL

POULE C

CREIL FUTSAL

AMIENS NEW TEAM FUTSAL

DOULLENS FUTSAL 

COMPIEGNE FUTSAL

AS AVION FUTSAL 2

PONT A VENDIN FUTSAL 

WIMEREUX FUTSAL 

COURCELLES ACADEMIE FUT. 

R2 sénior Futsal  Organisation: 
LIGUE



Coupe de la ligue senior Futsal 22/23 

1 / 2 oct

Organisation: 
LIGUE

Fin mai

- Proposition d’une phase finale sous forme de play-off à 4

- Qu’en pensez vous ? 

REFLEXION 

15/16 oct 12/13 nov 03/04 nov 11/12 fév.

Tirage au sort prévu le 
Date à déterminer.
En fonction du nombre 
d’équipes engagées.

nouveauté 22/23

À partir des 1/4 de finale,
toutes les équipes seront
dotées d’un jeu de maillots.



ARBITRAGE

Mr GAULTIER

DÉLÉGUÉ DE TERRAIN

INTERVENANTS



À partir de la saison 2023/2024
Évolution du règlement des compétitions séniors futsal

Égalité  Développement 

Structuration Avenir 

Pourquoi ? 



ARTICLE 4 – REGIONAL 1

Elle se compose d’un groupe de 12 équipes.
Le titre de champion de R1 de la LFHF est attribué au club classé premier à l’issue du
championnat, selon les critères figurant à l’article 9.
Les clubs de R1 doivent engager obligatoirement, une seconde équipe senior dans le
championnat de ligue et/ou de district futsal (à l’exception des pratiques loisirs) et y
participer jusqu’au terme de la saison, sous peine de rétrogradation ou de non-accession si
le classement le lui permet.

A partir de la saison 23/24 : les clubs de R1 doivent engager une équipe féminine et/ou

jeunes à partir d’U13 (hors futsal d’animation).

A partir de la saison 24/25 : les clubs de R1 doivent engager deux équipes, à savoir féminine

et/ou jeunes (futsal d’animation compris) et avoir entrepris une démarche de structuration

club (le label futsal).

Les clubs de R1 et R2 doivent avoir au moins 2 dirigeants qui ont suivi le module

CERTTIFICAT GESTION D’UN CLUB FUTSAL (CGCF)



ARTICLE 5 – REGIONAL 2

Elle se compose de 3 groupes de 10 équipes.
Le titre de champion de R2 de la LFHF est attribué au club classé premier des trois
groupes à l’issue du championnat.
Le classement est établi selon le quotient : nombre de points par rapport au nombre
de matchs.

Elle se compose de 2 groupes de 12 équipes (répartition des deux groupes à charge de la

commission compétente)

Le titre de champion de R2 de la LFHF est attribué au club classé premier des deux groupes

à l’issue du championnat.

A partir de la saison 23/24 : les clubs de R2 doivent engager une équipe féminine et/ou

jeunes à partir d’U13(hors futsal d’animation).

Les clubs de R1 et R2 doivent avoir au moins 2 dirigeants qui ont suivi le module

CERTTIFICAT GESTION D’UN CLUB FUTSAL (CGCF)



ARTICLE 8 – COTATION

Les matchs de championnat de ligue sont homologués comme suit :

• 3 points pour un match gagné

• Etc…

• Un match perdu par forfait est réputé l’être sur le score de 5 à 0

Un match perdu par pénalité par une équipe entraine l’annulation des buts qu’elle a marqués. L’équipe déclarée

gagnante bénéficie du maintien des buts qu’elle a marqué au cours de la rencontre, buts dont le nombre est en tout

état de cause fixé à un minimum de trois. Dans le cas de score vierge, l’équipe est déclarée gagnante sur le score de

5 à 0.

Une équipe déclarant forfait 3 fois au cours du championnat est déclarée forfait général.

Une équipe ayant ou étant déclaré(e) forfait général descend d’office de deux divisions inférieures la saison

suivante et dans ce cas, c’est le règlement du district qui prend effet.

Si un forfait général, une mise hors compétition ou une exclusion d’une équipe en championnat intervient au cours

des 11 premières rencontres pour la R1 et R2, les résultats acquis contre cette équipe sont annulés (annulation de

tous les points et de tous les buts marqués ou encaissés).

Si un forfait général, une mise hors compétition ou une exclusion d’une équipe en championnat intervient au cours

des 11 dernières rencontres pour la R1 et R2, cela entraîne le maintien des résultats acquis contre cette équipe et,

pour les rencontres restant à jouer, le gain automatique du match par cinq buts à zéro.



ARTICLE 12 - FEUILLE DE MATCH / RESULTATS

Il ne peut être inscrit que 12 joueurs sur la feuille de match (5 joueurs dont 1 gardien
de but et 7 remplaçants).
Les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 12.

Il ne peut être inscrit que 12 joueurs sur la feuille de match (5 joueurs dont 1 gardien de but

et 7 remplaçants).

Pour la saison 23/24, Les maillots des joueurs doivent être numérotés de 1 à 22.

Sachant que les numéros 1, 12 et 16 seront réservés au GDB.



ARTICLE 17 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS

La licence futsal est obligatoire pour participer au championnat.
Le nombre de joueurs titulaires d’une double licence autorisés à figurer sur la feuille de
match est limité à quatre pour le R1 et illimité pour le R2.
Le nombre de joueurs ayant changé de clubs (mutation) pouvant figurer sur la feuille de
match, est limité à quatre dont deux hors période pour la R1 et n’est pas limité pour la R2.

La licence futsal est obligatoire pour participer aux compétitions futsal

Le nombre de joueurs titulaires d’une double licence autorisés à figurer sur la feuille de

match est limité à quatre pour le R1.

Pour la R2, le nombre de joueurs titulaires d’une double licence sera limité à 8 pour la

saison 23/24 et 6 pour la saison 24/25.

A compter de la saison 23/24, le nombre de joueurs ayant changé de clubs (mutation)

pouvant figurer sur la feuille de match, est limité à quatre dont deux hors période pour la R1

et la R2.



ARTICLE 21 - REGLEMENT DES SALLES

Toutes les rencontres doivent se dérouler dans une salle classée au minimum Futsal
3.
Un club ne peut accéder en championnat de ligue si ses installations ne sont pas
conformes. Il peut bénéficier, à sa demande et avant le début des compétitions,
d’une dérogation valable pour la saison d’accession.
…

Pour la saison 23/24, un club de R1 devra jouer dans une salle de niveau 1 ou 2 et un club de

R2, dans une salle de niveau 2 ou 3.

Un club ne peut accéder en championnat de ligue si ses installations ne sont pas conformes.

Il peut bénéficier, à sa demande et avant le début des compétitions, d’une dérogation valable

pour la saison d’accession et sans public.

…



ARTICLE 23 - STATUT DE L’ARBITRAGE

Il est fait application du statut de l’arbitrage.
En ce qui concerne le R1 futsal obligation d’un arbitre majeur.

Il est fait application du statut de l’arbitrage.

En ce qui concerne le R1 futsal obligation d’un arbitre majeur.

A partir de la saison 23/24, les clubs de R2 futsal auront l’obligation d’avoir un arbitre.
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03
Les compétitions 
jeunes et féminines 



U13: consolidation des « compétitions »

Rassemblements District ou ID
Oct.

Organisation: 
DISTRICTS & LIGUE

Finale

21 mai ou 4 Juin

- 2ème édition CHALLENGE REGIONAL U13 FUTSAL 
(24 équipes)
- 5 dates de Mars à Mai + Finale 21 mai ou 04 juin 23
- Match sec
- Éq. Par district au prorata (qualification)
- Rencontres le dimanche matin
- 3 éq. Par district + 3 (nombre d’éq. Engagées)

12 février

- Encadrer la pratique compétitive
- Règles Futsal 
- Développement de l’arbitrage 

spécifique

- Participer aux challenges DISTRICT ou INTERDISTRICT
- Rencontres le DIMANCHE MATIN (de préférence)

- NB: le challenge régional NE REMPLACE PAS  la participation aux challenges de district ou ID
- Créneaux:

- Si match sec = 1h30

LES BESOINS POUR LE CLUB

J1 

05/03
J2 

19/03

J3 

09/04

J4 

16/04

J5 

07/05



CHALLENGE U15

Challenge régional

Octobre 2022 à mai 2023

Organisation: LIGUE

- Préparer au Futsal compétitif
- Anticiper sur les U17 N+1
- Continuité de la pratique + vision à long terme

finale Régionale

20/21 mai ou 03/04 juin

- 2 Poules de secteur
- Formule championnat (aller/retour)
- finale régionale : formule play-off

- Challenge d’octobre à Mai + Finale
- matchs secs
- Rencontres les dimanches de préférence

LES EQUIPES PARTICIPANTES

Prise en charge des engagements et 

des frais d’arbitrage par la ligue !

ANZIN FUTSAL - BETHUNE FUTSAL - CALAIS UNION FUTSAL  - GRENAY AG - LA BASSEE FUTSAL  - LILLE METROPOLE 
FUTSAL – LONGUENESSE FUTSAL – MARLY GOLD BLACK FUTSAL – MONS EN BAROEUL FC – MOUVAUX LILLE 

METROPOLE FUTSAL – ROUBAIX HEM METROPOLE FUTSAL – TRITH ORZEL FUTSAL – VALENCIENNES FC – PETITE 
FORET FUTSAL – WIMEREUX FUTSAL – WATTRELOS FUTSAL

J1 

16 oct. 22



CHALLENGE U17

Challenge régional

Octobre 2022 à mai 2023

Organisation: LIGUE

- Préparer au Futsal compétitif / Seniors
- Finalité du cursus jeunes
- Actions structurantes via la compétition

finale Régionale

20/21 mai ou 03/04 juin

- 1 poule 
- Formule championnat (aller/retour)
- finale régionale : formule play-off

- Challenge d’octobre à Mai + Finale
- matchs secs
- Rencontres les dimanches de préférence

LES EQUIPES PARTICIPANTES

Prise en charge des engagements et 

des frais d’arbitrage par la ligue !

ANZIN FUTSAL - BETHUNE FUTSAL - CALAIS UNION FUTSAL  - GRENAY AG – COURCELLES FUTSAL – ROUBAIX HEM 
METROPOLE FUTSAL – VALENCIENNES FC – PETITE FORET FUTSAL – WIMEREUX FUTSAL – CAYEUX FUTSAL –

WATTRELOS FUTSAL

J1 

09 oct. 22



CHALLENGE SENIOR FEMININE

Challenge régional

Octobre 2022 à mai 2023

Organisation: LIGUE

- Consolider la pratique futsal féminine
- Finalité nationale (challenge nationale)
- Observation sélection futsal LFHF

finale Régionale

20/21 mai ou 03/04 juin

- 1 Poule 
- Formule championnat (aller/retour)
- finale régionale : formule play-off

- Challenge de septembre à Mai + Finale
- matchs secs
- Rencontres les week-end de préférence

LES EQUIPES PARTICIPANTES

Prise en charge des engagements et 

des frais d’arbitrage par la ligue !

BETHUNE FUTSAL - CALAIS UNION FUTSAL  - ROUBAIX HEM METROPOLE FUTSAL – CAYEUX FUTSAL – NOGENT SO 
FUTSAL – DOULLENS ACS – TRITH ORZEL FUTSAL – LA BASSEE FUTSAL – ROUBAIX WOLF FUTSAL

J1 

25  sept. 22



SUITE…

LA COMPETITION SE JOUE EN 
DEUX TEMPS 

PHASE 1
À l’issue de la phase aller du challenge, 

les 3 premières seront qualifiées pour un 
tournoi final régional avec les équipes 

vainqueurs de chaque district

TOURNOI REGIONAL
Le 11/12 février 2023

Les DEUX FINALISTES du tournoi 
représenteront la LFHF pour la 1ère

édition du challenge national Fem. futsal 

PHASE 2
À l’issue de la phase aller et retour du 

challenge régional féminin, les 4 premières 
du classement joueront les play-offs. 

PLAY-OFF
Fin avril 2023

PHASE INTER-REGIONALE
Le 11/12 mars 2023

PHASE FINALE NATIONALE
Le 01/02 avril 2023



COUPE DE LA LIGUE FUTSAL FEMININE SENIOR

Rassemblements par secteur
1er tour 
mi-mai 

Organisation: 
LIGUE

Finale

Début juin 

- Proposer une pratique récurrente et encadrée
- Palier à la période play-off et compléter la 

saison sportive 
- Promotion de la pratique Futsal

Finale Régionale

11 juin 

- 1ère phase par poule de secteur – plateaux à 3-4 
équipes

- 3 dates + Finale régionale à 8 équipes

- Participer aux plateaux de secteur 
- Rencontres le week-end ou la semaine 
- Créneaux:

- Si 4 équipes = 2h
- Si 3 équipes = 1h30

LES BESOINS POUR LE CLUB
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04
Les actions techniques 
de la saison



Un squelette d’actions communes à tous les clubs :

L’accès à la performance et 
au haut niveau pour les 

joueurs à potentiels

Une colonne pour maintenir 
l’équilibre général

Un socle de base pour 
renforcer l’ancrage des 
sections futsal et la 
fidélisation des joueurs au 
sein des clubs par la pratique



Actions relatives au PPF

U12 –U13 U15U14 U17 – U18U16

Une action pour les 
meilleurs joueurs

Une action pour les 
meilleurs joueurs

Identifier les joueurs à 
profil Futsal

Une action pour les 
meilleurs joueurs

Accompagner les joueurs 
spécifiques futsal

Centre de perfectionnement 
départemental 

Centre de perfectionnement 
départemental 

Détection
sélection

Détection
sélection

Centre de perfectionnement 
régional 

Interdistricts 
Le mercredi 25/01 

à Méricourt

Interdistricts 
Le mercredi 25/01 

à Méricourt

CP 1 : 26/10
CP 2 : 21/12
CP 3 : 15/02
CP 4 : 19/04

Stage sélection régionale U15 
du 15 au 17/02/23 

à déterminer

Stage sélection régionale U18 
du 15 au 17/02/23 

à déterminer 

Sélection régionale U15
Mercredi 08 et 22/03/23

Lieu à déterminer.

Sélection régionale U18
Mercredi 08 et 22/03/23

Lieu à déterminer.

Interligues U15
Du 24 au 26 avril à Mulhouse

Interligues U15
Du 24 au 26 avril à Mulhouse

OBJECTIF
Entrée Pôle France Futsal

OBJECTIF
Stage national U18



• Modules INITIATION en district (16h)

• De septembre à janvier 2023 

• Modules ENTRAINEMENT au niveau régional (16h)

• Le 13 et 14 Février 2023 à l’ARENA de LIEVIN

• Le 20 et 21 avril 2023 au centre technique DUCHAUSSOY 
d’AMIENS

• Certifications à partir de décembre (4 à 5 prévues sur la saison)

RAPPEL : R1 et R2

Entraineur certifié futsal base obligatoire !  

30

Actions relatives aux formations « éducateurs/entraineurs »
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Sensibiliser à la pratique du Futsal

Connaître les caractéristiques et lois du jeu

Savoir organiser une séance, un plateau pour un 
public jeune

Accompagnateurs d’équipes, dirigeants,
éducateur, jeune animateur

Parents désirant éduquer et encadrer au Futsal

Animateurs et éducateurs CLH et MJC

Enseignants

Avoir 16 ans au minimum

Licenciés

Non licenciés (avec présentation d’un certificat 
médical)

Connaître les caractéristiques du Futsal et les lois
du jeu

Connaître l’organisation de la pratique

Partager des documents ressources

Formation gratuite – durée 4 heures

Encadrement : CT ou Educateur validé par le CT

Liste des participants avec émargement à fournir
au District

A minima 1 session / District



La commission régionale d’arbitrage organise 3 formations 
spécifiques Futsal :

32

Actions relatives au formation d’arbitre

1ère FIF 

CRAF DE LIEVIN 
Les week-ends 

du 24/25 sept. et 01/02 oct.
(hébergement et restauration possible)

2ème FIF 

LIGUE DE VILLENEUVE D’ASCQ
Les week-ends 

du 03/04 déc. et 10/11 déc.

3ème FIF 

CENTRE TECHNIQUE DUCHAUSSOY
À AMIENS 

Les week-ends 
du 04/05 fév. et 11/12 fév.

(hébergement et restauration possible)



Actions relatives au DAP

OCT MARS AVRIL MAIFEVDEC JANVNOV JUINSEPT

Réunion de 
rentrée des clubs 

(sam. 03/09)

Rentrée du futsal 
U6 à U13

(01 et 02/10)

Finale régionale 
féminine sénior

(11 et 12/02)

Finale régionale 
U16 F et U18F
(25 et 26/03)

Play-off
féminine sénior

(mi-mai)

Play-off
U13-U15-U17
(03/04 Juin)

Rassemblement 
de secteur Futsal 

FEM.
(11 et 26 nov.) 

Promotion de la pratique 
Visites label d’octobre à Mai

Journée nationale 
futsal 

U6 à U13
(courant déc.)
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05
L’accompagnement 
des clubs 



DROITS DEVOIRS

Nos engagements !



Le projet club
Saison 2022 - 2023

22/09/2022
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Guider Evaluer Conseiller ValoriserMobiliser

Démarche nationale

Les 5 temps de la démarches projet club : Accompagner les clubs



Le projet 
sportif

Le 
projet 

éducatif

Le projet 
associatif

Le projet de 
formation

38

MOYENS 

FINANCIERS

MOYENS 

MATERIELS

MOYENS 

HUMAINS

Les 4 dimensions du projet club
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• Disponible via « Foot Club »

• Visibilité en direct de vos données liées aux labels

• Récupération directe des données statistiques

• Organigramme, plan de formation, plan d’action intégrés

• que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement

désireux de connaître son niveau de structuration

• Vidéo de présentation de l’outil: Tuto Outil Label.mp4

https://fffwaad-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kmorlighem_fff_fr/ESHNc28wsCZOrLmUV4uswVgB0nyNqHo5lYXgt4-oEmPJlA?e=IWVnUo


Formation CGCF

Certificat Gestion Club Futsal

OBJECTIF DE CETTE FORMATION

STRUCTURER SON CLUB !

LES THEMES 

• GESTION ASSOCIATIVE
• LES OUTILS FEDERAUX
• DOSSIERS DE SUBVENTION
• GESTION DES COMPETITIONS

FORMULE

2 X 3H



THOMAS ROBAIL

Tel : 06 58 08 46 75

mail : trobail@lfhf.fff.fr

FORMATION BMF/BPJEPS APT

mailto:trobail@lfhf.fff.fr
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Questions/réponses
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Djamel HAROUN
07.67.52.98.93

dharoun@lfhf.fff.fr

mailto:dharoun@lfhf.fff.fr


MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT 
ET 

BONNE SAISON À TOUTES ET TOUS ! !


