
 
COMMISSION TERRITORIALE FUTSAL 

Saison 2019/2020 
PROCES VERBAL 

Réunion du 05/09/2019 (REIMS)   
 
Président de séance : THIEBAUT Gilles 
Présents : CHAPPE Benoit, DAROSEY Dominique, FRADIN Maximilien, GIBARU 
Romain, LECUYER Alain, HELYE Michel, MILESI Franck, OFFROY Romain et STOUPY 
Michel. 
Début de séance : 14h00 

Ordre du jour : 
 

 Accueil du Président et objectifs de la réunion. 
 Etat des lieux de ce qu’il est prévu dans les Districts pour la saison 2019/2020 

(avancement des projets). 
 Informations diverses 

 
1) Accueil du Président et objectifs de la réunion : 
Le Président de la Commission Gilles THIEBAUT remercie l’ensemble des personnes 
présentes et se félicite une nouvelle fois que l’ensemble des Districts de l’ex Champagne-
Ardenne soient représentés (Ardennes, Aube, Haute-Marne et Marne). Ceci est la preuve 
que tout le monde se sent concerné par le développement de cette pratique, ce qui est 
très positif pour la suite. 
Gilles THIEBAUT insiste, comme lors de la dernière réunion, sur le fait que le 
développement de cette pratique ne se fera que si tous les Présidents de District et leurs 
Cadres Techniques sont convaincus et fortement mobilisés sur ce dossier.  
Gilles THIEBAUT souhaiterait que cette Commission Territoriale se réunisse 3 fois dans 
par saison (début septembre, courant décembre et courant juin) afin de poursuivre les 
travaux de façon collective. 
L’objectif de la réunion du jour est de savoir ce qui est prévu concrètement cette saison 
dans chaque District (du territoire ex Champagne-Ardenne) et de faire le point plus 
précisément sur les championnats Séniors FUTSAL en ce début de saison (nombre 
d’équipes engagées…). 
 
 
2) Etat des lieux de ce qu’il est prévu dans les Districts (du territoire ex Champagne-
Ardenne) pour la saison 2019/2020 : 
District des Ardennes (08) : Représenté par Bernard GIBARU (Président du District des 
Ardennes), Michel STOUPY (Membre du Comité Directeur du District et Président de la 
Commission FUTSAL 08), Romain OFFROY (Conseiller Technique Départemental) et 
Benoit CHAPPE (Responsable des Compétitions).  
Composition de la Commission Départementale FUTSAL du District des Ardennes (08) : 
ADDANI Abdenour, BRASSART Pascal, DEMAREZ Gautier, EL MOUADDABE 
Abdelmalek, HAMLA Nadir, IBERRAKEN Adam, LINDENBERGER Dominique, 
LINDENBERGER Quentin, LUTRAT Alexis et STOUPY Michel (Président). 
Le District 08 a pour objectif de poursuivre ce qui se fait déjà depuis plusieurs années au 
niveau du Département (jeunes et séniors) et notamment les différents CRITERIUMS 
organisés lors de la trêve hivernale (U13, U14, U16, U18, séniors et séniors féminines). 



Comme chaque année, une formation fédérale spécifique FUTSAL (« Initiation ») pour les 
éducateurs sera proposée du 25 au 27 octobre 2019 à CHARLEVILLE-MEZIERES et des 
détections avec des stages de « perfectionnement spécifiques FUTSAL » seront mis en 
place pour les meilleurs jeunes espoirs ardennais. 
Concernant le championnat spécifique FUTSAL séniors 08, 6 équipes se sont déjà 
engagées avec un espoir d’avoir 2 ou 3 autres nouvelles inscriptions.  En effet, après avoir 
contacté certains clubs, il se pourrait qu’il y ait de nouveaux engagements pour la 
première phase de ce championnat.  
En fonction du nombre d’équipes engagées, le calendrier sera mis en place en respectant 
les dates butoirs demandées par la LGEF. 
Enfin, afin de structurer au mieux cette compétition départementale, une formation 
spécifique FUTSAL sera également mise en place pour les arbitres qui officieront lors de 
ce championnat spécifique. Un groupe de 10 arbitres spécialistes FUTSAL (qui officient 
régulièrement) serait l’idéal pour cette saison. 
 
District de l’AUBE (10) : Représenté par Franck MILESI (Président de la Commission 
Départementale FUTSAL 10). 
Composition de la Commission Départementale FUTSAL du District de l’AUBE (10) : 
DALLA POZZA, KELLIH Hossein, MILLAT Thibault, MILESI Franck (Président) et 
SINACORI Clément. 
Concernant le championnat spécifique FUTSAL séniors 10, à ce jour, il n’y a que 3 
équipes qui se sont engagées. La fin des inscriptions va être décalée à mi-septembre afin 
de pouvoir contacter quelques clubs pour augmenter le nombre d’équipes inscrites. 
 
District de la Haute-Marne (52) : Représenté par Dominique DAROSEY (Conseiller 
Technique départemental).  
Composition de la Commission Départementale FUTSAL du District de la Haute-Marne  
(52) : BERNARD Annick (Présidente), BERNARD Guy, GRIMET Karim, MINOT Tony, 
REBOUH Malik et WEINSTEIN Patrick. 
Le District 52 souhaite conserver ce qui se fait depuis plusieurs années au niveau des 
rassemblements FUTSAL du Foot d’Animation/Séniors féminines et lancer cette année 
une compétition spécifique U14. Une formation d’éducateurs spécifique FUTSAL 
(« Initiation ») du 12 au 14 décembre 2019 à CHAUMONT sera mise en place et une 
formation d’arbitres sera également organisée en ce début de saison. 
Concernant le championnat spécifique FUTSAL Séniors 52, 6 équipes devraient 
s’engager. Le calendrier et l’organisation générale de ce championnat départementale est 
en cours de finalisation. 
 
District de la Marne (51) : Représenté par Michel HELYE (Secrétaire du District de la 
Marne) et Alain LECUYER (Membre de la Commission FUTSAL 51).  
Composition de la Commission Départementale FUTSAL du District de la Marne (51) : 
BERTIN Denis, COLLINET Eric (Président), GARINET Aurélien, GARINET Bernard, 
LAURENT Maxence, LECUYER Alain et OUDART Valérie 
Le District 51 souhaite également conserver ce qui se fait depuis plusieurs années au 
niveau des rassemblements FUTSAL du Foot d’Animation/Séniors féminines et également 
lancer cette année une compétition spécifique U14. Une formation d’éducateurs spécifique 
FUTSAL (« Initiation ») sera organisée les 29 et 30 novembre 2019 à REIMS. 
Concernant le championnat spécifique FUTSAL Séniors 51, il y a 12 équipes engagées et 
le calendrier est déjà défini. Une formation pour les arbitres qui officieront lors de ces 
rencontres est prévue le samedi 12 octobre 2019.  
 
3) Informations diverses : 
- Comme évoqué lors de la dernière réunion, la LGEF va lancer des journées spécifiques 
FUTSAL U14 R1. 3 journées vont être organisées sur le territoire ex Champagne-



Ardenne : le samedi 26 octobre 2019 à SEDAN, le samedi 21 décembre 2019 à TROYES 
et le samedi 18 janvier 2020 à EPERNAY. 
- Concernant, la Coupe de France FUTSAL, à ce jour, 7 équipes sur la Ligue se sont 
engagées et sur le territoire ex Champagne-Ardenne (4 pour les ARDENNES, 1 pour 
l’AUBE, 0 pour la Haute-Marne et 2 pour la MARNE). Gilles THIEBAUT rappelle que la 
clôture des inscriptions est proche puisqu’elle est prévue pour le 14 septembre 2019. Il est 
donc demandé aux personnes présentes de faire peut-être une nouvelle communication 
au sein de leur District pour essayer de récupérer quelques équipes. 
- Gilles THIEBAUT rappelle également que des rassemblements territoriaux seront 
prévus le week-end du 15 et 16 février 2020 et que pour cela, il est demandé à chaque 
département d’organiser une coupe ou un critérium afin de sortir (au plus tard le lundi 10 
février 2020) un champion départemental U14, séniors et séniors Féminines (pas 
d'obligation particulière imposée par la LGEF pour l'équipe qualifiée). 
- Il est également rappeler qu’une formation d’éducateurs régionale/territoriale spécifique 
FUTSAL (« Initiation » et « Perfectionnement ») est prévue à REIMS du 13 au 16 janvier 
2020. 
- Il est enfin évoqué, à travers les nombreux échanges, qu’il faudra se pencher sur  
l’homologation des salles/gymnases qui deviendront à terme obligatoire pour la 
compétition. 
 
Fin de séance : 16h30 
 
 
Le Président         Secrétaire de séance 
THIEBAUT Gilles        FRADIN Maximilien 


