
 

COMMISSION SPORTIVE FUTSAL DU DISTRICT 

 
Procès-verbal N°01 du 02.07.2019 

 
Réunion du 02 Juillet 2019 à Strasbourg 

En visio pour Illzach 

  

Présidence : Franck ZIMMERLIN  

Vice-Président : Alain GUINOT 

Présents : 

André BOHN, Franck CLAUSS, Christophe EBERSOLD,   
Alain GUINOT, Roland MEHN, Joel OBER, Christian RAMEL,  
André SZEWCZUK, Franck ZIMMERLIN 

Absents Excusés : Christophe KAPP, Joseph SCHMIDT, Jean-Pierre WAGNER 

 

1. REUNION INFO : PRESENTATION COMPETITIONS FUTSAL SENIOR 2019/2020 

Réunion d’informations unique proposée à l’ensemble des équipes engagées en DF1 ou DF2  

▪ Date préconisée :  le  mardi 03/09/19 

▪ Lieu préconisé :  si possible Alsace Centrale. Sera communiqué ultérieurement. 
▪ Si un lieu unique ne peut être trouvé, 2 réunions seront alors organisées l’une Illzach et 

l’autre à Strasbourg à 2 dates différentes  

2. PROJET REGLEMENT CHAMPIONNAT 
Une mise à jour du règlement sera soumise au Comité Directeur du District au mois de septembre 
A noter : Vétérans peuvent participer, U17 en double surclassement également, nombre de mutés 
illimités en DF2, 4 mutés en DF1 

 
Rappel :  

▪ 1ère phase automne en DF1 : mini 2 groupes de 4 minimum. Les 2 premiers accèdent au 
championnat LGEF pour la phase printemps.  

▪ 1ère phase automne en DF2 : mini 2 groupes de 4 équipes. En 2ème phase printemps, une 
catégorie DF composait de l’ensemble des équipes DF1 et DF2 : groupes de 4 à 5 équipes. 

Pas possible d’avoir 2 équipes d’un même club dans le même groupe 

- Engagements jusqu’au 15/07, date limite 

- Arrêt de la coupe d’Alsace 

- Objectif d’avoir 2 gros évènements en Janvier et Avril 

3. Futsal Jeunes 
▪ Engagement : l’engagement des équipes pour l’ensemble des équipes sera effectué 

uniquement sur du volontariat. Les formulaires d’inscription devrait transmis aux clubs 
début septembre. Une réflexion est menée pour permettre l’engagement de certaines 
catégories de niveau ligue pour qui aucune pratique futsal n’est proposée à ce jour. Le 
nombre de participants seraient limité. 



La Commission et le service Compétitions du District prévoir un nouveau modèle de feuille 
d’engagement pour les clubs organisateurs, moins touffu et plus lisible que le précédent. 

▪ Championnat U13-U15-U18 : la formule « championnat » sur 2 demi-journées proposées 
pour les équipes de Promotion et d’excellence sera abandonnée au profit de criteriums. 

▪ Mise à jour du règlement : prévoir que si une équipe est qualifiée, mais qu’elle fait un 
forfait sur un plateau suivant, elle sera disqualifiée 

Un RDV est prévu courant Juillet pour le pôle compétition jeunes afin de progresser sur 
l’avancement Futsal Jeunes 2019/2020 et statuer sur les points à clarifier 
  

 

 
 

Le Président, Le Secrétaire, 
ZIMMERLIN Franck RAMEL Christian 


