
Formulaire d’engagement 

  FUTSAL Jeunes District 2019/2020 
 

Cette saison à nouveau, seuls les clubs ayant retourné la fiche d’inscription ci-après pourront prendre part 
aux compétitions FUTSAL Jeunes du District d’Alsace de Football. Les équipes ne seront plus engagées 
d’office. 

Les compétitions proposées seront organisées telles que présentées ci-dessous :  

Coupe FUTSAL U15 et U18 : pour les équipes engagées en U18 et U15 District 1 et en Championnat 
Régional* (U18R3-U17R2-U16R3-U15R2-U14R3)  

Coupe FUTSAL U13 : pour les équipes engagées en U13 District 1 et District 2. 

Critériums FUTSAL U15 et U18 : pour les équipes engagées U15 et U18 District 2 et District 3 

Critériums FUTSAL U13 : pour les équipes engagées en U13 District 3 et District 4 

Plateaux Football d’Animation : pour les équipes U7-U9 et U11 
 

Pour la Coupe FUTSAL U15 et U18 (maximum 2 équipes engagées par catégorie) :  

* Si le club dispose d’équipes évoluant en championnat Régional LGEF (R), une seule pourra s’engager par 
catégorie. 

Exemple Coupe FUTSAL U15 : Si un club souhaite engager deux équipes en coupe U15, une seule issue d’un 
championnat Régional sera autorisée : U15 R2 ou U14R3 et U15 D1 

Exemple Coupe FUTSAL U18 : Si un club souhaite engager deux équipes en coupe U18, une seule issue d’un 
championnat Régional sera autorisée en plus d’une équipe évoluant en District : U18 R3 ou U17R2 ou U16R3 
et U18 D1 
 

Pour toutes les autres formules de compétitions FUTSAL proposées, les clubs pourront engager un nombre 
d’équipes équivalent au nombre d’équipes engagées en plein-air. Aucune équipe supplémentaire ne sera 
acceptée. 
 

Selon le nombre de salles disponibles et leur proximité par rapport à votre situation géographique, vous 
pourrez être amenés à disputer plusieurs plateaux par catégories. Cette saison, le nombre de plateaux sera 
limité à 3 par catégorie. 
 

Notre objectif est de donner l'occasion aux clubs de participer à un maximum de plateaux mais également 
d'avoir des plateaux complets, sans forfaits de dernière minute, et ceci pour satisfaire tant les clubs 
organisateurs que les clubs participants. 

Pour cela, vous pouvez nous faire part de vos indisponibilités dans le tableau ci-après. 

Aussi, si vous êtes dans l’impossibilité de pouvoir participer à un plateau pour lequel vous êtes inscrits, merci 
de contacter le service Compétitions par mail à l’adresse haut-rhin@lafa.fff.fr au plus tard 6 jours avant la 
date du plateau. 

Afin de nous permettre de tenir compte de vos souhaits, nous vous remercions de remplir le tableau ci-après 
et nous le retourner pour le 31/10/2019 au plus tard. Les demandes réceptionnées après la date limite, 
seront mises en attente et traitées en cas de désistement. Sans retour de votre part, nous considèrerons que 
vous ne souhaitez pas participer aux plateaux proposés.

mailto:haut-rhin@lafa.fff.fr


       

 

  
 

Nom du club ou entente :  

Renseignements 

Engagements FUTSAL 

Catégories jeunes (Coupe et Critériums) Football d’Animation (plateaux) 

U18 U15 U13 U11 U9 U7 

Nb d’équipes engagées*       

Préciser le niveau de 
pratique des équipes en 
extérieur/plein air 

      

Date(s) à 
laquelle/auxquelles il vous 
est impossible de 
participer à un plateau 
FUTSAL 

      

*Précisions et informations : Plateaux du Football d’Animation et Criteriums : Le nombre d’équipes engagées doit être équivalent au football plein-air. 

* Pour la Coupe U15 et U18 : Si vous disposez de plusieurs équipes U15 (U14-U15) ou U18 (U16-U17-U18) en football à 11 plein-air, dont une ou plusieurs 
engagée(s) dans un championnat Régional LGEF (R), et que vous souhaitez engager 2 équipes en FUTSAL, une seule équipe issue d’un championnat 
Régional LGEF sera autorisée en plus de celle évoluant en District. 

Exemple pour la coupe FUTSAL U15 : 2 équipes engagées en U15 FUTSAL issue des équipes U15R2 et U14R3                  

2 équipes engagées en FUTSAL issues des U15R2 et U15D1 

 

FUTSAL JEUNES 2019/2020 

A retourner au plus tard pour le 31/10/2019 au 

DISTRICT D’ALSACE DE FOOTBALL 

2a rue du stade – 68110 ILLZACH 

ou par mail à l’adresse haut-rhin@lafa.fff.fr 
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