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COMMISSION SPORTIVE FUTSAL DU DISTRICT 

 
Procès-verbal N°07 du 16.06.2020 

 
Réunion du 16 juin 2020 

en visio 

  

Présidence : Franck ZIMMERLIN  

Vice-Président : Alain GUINOT 

Présents : 
André BOHN, Eric BARCONNIERE, Franck CLAUSS, , Alain GUINOT, 
Christophe KAPP, Christian RAMEL, André SZEWCZUK, Jean-Pierre 
WAGNER, Franck ZIMMERLIN, Patrice ZINDY 

Absents Excusés : Christophe EBERSOLD, Roland MEHN, Joel OBER, Joseph SCHMIDT 

Assistent à la séance : Romain RINIE 

 

1. POLE SENIORS 

 Accessions / relégations championnat District 

Après avoir pris connaissance des PV du Comex de la F.F.F en date du 16 avril et du 11 mai 2020, 
considérant que la 2e phase DF en était à sa 1ère journée lors de l’arrêt des 
compétitions au 13 mars 2020, la Commission Sportive Futsal du District a 
proposé au Comité Directeur du District d’Alsace la montée en DF1 du 1er de 
chaque groupe de DF2 et de pas tenir compte de relégations qui ne sont pas 
prévus en tant que telles dans le règlement Futsal du District. 

Le Comité Directeur du District d’Alsace a approuvé ces propositions lors de sa réunion du 8 juin 
2020. 
 
Considérant le classement aux termes de la 1ère phase de DF2, les équipes de Rosheim F.C. 1 et 
Rouffach Esp. Futsal 1 accèdent à la DF1 pour la saison 2020-2021. 

Félicitations aux 2 équipes.  

 

La commission a été informé par la commission régionale futsal-beach soccer Secteur Alsace que 
les 4 équipes participantes à la 2e phase en R1 (Neuhof Futsal 2, Sporting Strg Futsal 1, Pfastatt 
Futsal 2, Illzach Col Futsal 1) évolueront en DF1 pour la 1ère phase de la saison 2020-2021. 
 

 Engagements Championnat Saison 2020-2021 
 
Les engagements seront à effectuer sur Footclubs pour la 1ère phase de la saison 2020-2021. Les 
engagements seront ouverts du lundi 22 juin au vendredi 31 juillet 2020.   
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Pour valider leur engagement, les équipes devront obligatoirement transmettre l’attestation 
communale ou intercommunale de mise à disposition de la salle. Cette attestation devra être 
transmise au service Compétitions du District d’Alsace. Un formulaire sera transmis avec le 
courriel d’informations qui sera envoyé au club avant le 22 juin. 
 

 Calendrier Championnat Saison 2020-2021 
 
Selon les dispositions sanitaires qui seront en vigueur, la première phase du championnat séniors 
pourrait débuter début Octobre (éventuellement fin septembre) et se terminer, selon les 
possibilités (nombre d’équipes, etc..) vers le 20 décembre pour le championnat DF1. Un des 
objectifs est de transmettre au plus tôt de la liste des équipes promues de DF1 en R1 et permettre 
ainsi à la commission LGEF de débuter le championnat de R1 en Janvier. Le championnat de DF2 
pourrait se finir début janvier selon le nombre d’équipes qui se seront engagées. 
 

 Nouvelles équipes / nouveaux engagements 
 
Conformément au règlement, la commission rappelle que l’engagement de toute nouvelle équipe 
s’effectue au niveau le plus bas, à savoir la DF2. 
 

 Règlement futsal du District 
 
Par soucis d’homogénéité et d’équité, la Commission a décidé qu’à l’issue de la 1ère phase de DF1, 
6 équipes pourront accéder à la R1 en 2ème phase. Cette disposition a été validée par le Comité 
Directeur du District en date du 8 juin 2020 et sera intégrée dans le projet de règlement qui lui 
sera soumis au courant de l’été.  
 

2. POLE JEUNES 

 Création de championnat(s) spécifique(s) futsal 
 

La commission étudie la possibilité de création d’un ou plusieurs championnats pour les jeunes qui 
pratiquent quotidiennement le futsal, et qui ne disposent pas à ce jour de support de 
compétitions. 
 
Le président de la commission remercie Jean-Paul PIRES, le président de Kunheim Futsal pour son 
initiative entreprise au courant du mois de mai, qui a pris contact avec des clubs du Sud Alsace (et 
pas seulement) susceptibles d’être intéressés par la création de championnat spécifique. 
 
Il est important que l’offre puisse être en adéquation avec la demande. Pour cette raison, la 
commission a déjà commencé un état des lieux, notamment avec le recensement du nombre de 
licenciés futsal jeunes. Cette étude devrait se prolonger durant l’été. Si les dispositions sanitaires 
le permettent, une réunion avec les clubs intéressés pourraient avoir lieu au courant des mois de 
septembre/octobre. 
 
Pour la première saison, la commission envisagerait un premier championnat à partir de Janvier 
2021. L’idée étant à termes de proposer le même support de compétitions que pour les séniors. 
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Les clubs intéressés par le projet peuvent prendre contact avec le président de la 
commission futsal : zimmerlin.franck@lafafoot.fr 
 

 

 Réorganisation de la proposition hivernale  
 
Depuis plusieurs années, le District d’Alsace propose durant la période hivernale janvier/février 
des plateaux, criteriums et coupes à destination de l’ensemble des clubs. Auparavant gérés par la 
Commission Sportive des Jeunes et Féminines du District, ces compétitions hivernales ont été 
gérées cette saison par la Commission Sportive Futsal avec une forte mobilisation de Romain RINIE 
du service compétitions du District. La commission remercie Romain pour tout le travail accompli. 
A l’issue de cette saison, la commission et les services du District ont fait le même constat que la 
saison dernière : la nécessite de revoir la formule proposée. 
 
Des réflexions sont menées par la commission et le service compétitions pour proposer une 
formule championnat en U13 et U15. La commission n’envisage pas à ce stade de socles de 
compétitions pour les U18. Pour les plus jeunes, en foot animation, U7 à U11, la Commission 
soumettra des propositions à la Commission Sportive des Jeunes et Féminines et aux cadres 
techniques du District. La Commission Sportive Futsal du District espère pouvoir finaliser ce projet 
pour le mois de septembre. 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire, 
Franck ZIMMERLIN Christian RAMEL 
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