
 

COMMISSION SPORTIVE FUTSAL DU DISTRICT 

 
Procès-verbal N°03 du 05.11.2019 

 
Réunion du 5 Novembre 2019 à Strasbourg 

En visio pour Illzach 

  

Présidence : Franck ZIMMERLIN  

Vice-Président : Alain GUINOT 

Présents : 

André BOHN, Eric BARCONNIERE, Franck CLAUSS, Christophe 
EBERSOLD, Alain GUINOT, Christophe KAPP, Roland MEHN, Joel 
OBER, Christian RAMEL, André SZEWCZUK, Jean-Pierre WAGNER, 
Franck ZIMMERLIN, Patrice ZINDY 

Absents Excusés : Joseph SCHMIDT 

 

1. POLE JEUNES 
 

1.1 Organisation administrative : gestion des engagements, réalisation des 
plateaux, périodicité, diffusion et communication, organisation des ½ 
finales & finales de coupe, appui de la CSJFD… 

 
Les derniers engagements viennent de rentrer à ce jour. 

Un état des lieux détaillé avec listing complet sur la situation des clubs engagés et clubs 
organisateurs, sera établi pour semaine 47. 

A l’issu de ce traitement des engagements, le pôle Jeunes se réunira pour fixer les modalités 
pratiques d’organisation : création des plateaux Criteriums et Coupe, représentations du District 
notamment le soutien de la Commission Sportive des Jeunes et Féminines. La CSFD remercie les 
membres de la CSJFD pour leur aide. 
 
Des clubs proposent des dates de plateaux entre Noël & Nouvel An : comme indiqué dans un 
précédent PV de réunion de la commission et précisé dans la feuille d’engagement des clubs 
organisateurs, la commission n’organisera pas de plateaux « officiels » sur cette période – 
organisation à la charge des clubs. A la demande, la commission ou le service des compétitions du 
District pourrait toutefois mettre à disposition une liste des clubs engagés pour la saison futsal 
dans le secteur concerné. 
 
La commission statue de manière positive, pour l’organisation d’une réunion des clubs 
organisateurs. 
 
Les dates sont fixées comme suit : 

 Mardi le 3 Décembre à 18H30 à Illzach 
 Vendredi le 6 Décembre à 19H00 à Strasbourg Hautepierre 

 



1.2 Point sur les engagements : salle et équipes 
 
Engagements des équipes 

Pour cette nouvelle saison l’engagement des équipes s’est fait uniquement sur le volontariat. 
La commission constate une baisse importante des équipes masculines engagées. L’engagement 
des équipes féminines est stable, voire en légère progression. 
Les équipes étant volontaires, on peut envisager une baisse des forfaits et une qualité des 
plateaux avec des clubs qui ont envie de pratiquer cette discipline. 
 
La commission rappelle que le nombre d’équipes engagé par catégorie en Futsal doit correspondre 
à celle engagée en foot extérieur, à l’exception des clubs spécifiques Futsal (cf 1.4).  
Une équipe ayant fait forfait général en foot extérieur ne peut pas s’engager en Futsal. 
 
Clubs organisateurs : mise à disposition de salles 

L’offre de salles est en baisse, notamment dans le secteur Sud (68) où l’on dénombre 6 mises à 
dispositions de salles pour 19 dates. La baisse se fait également ressentir dans le Nord (67) avec 
un impact tout aussi important proportionnellement aux nombres d’équipes engagées. 
 
L’offre des salles ne permettra pas de répondre à la demande de toutes les équipes engagées. 
 
Des relances ont été effectuées par le service compétitions auprès des clubs organisateurs la 
saison dernière et qui à ce jour n’ont pas proposé de créneaux. 
La commission avait fixé un délai d’engagement pour les clubs organisateurs pour planifier au 
mieux les criteriums et fixer un calendrier pour les catégories évoluant en coupe.  
 
Les clubs doivent faire en fonction des plannings proposées par les communes et 
intercommunalités. Conscient que la disponibilité des salles n’est pas forcément en concordance 
avec les attentes de la commission en terme de délai, il est bien évident que les propositions de 
mise à dispositions hors délai seront prises en compte. 
N’hésitez pas à contacter le service compétitions, si vous disposez de salle. 
 
Au vu des retours des clubs organisateurs, une majorité d’entres eux ne souhaitent pas accueillir la 
catégorie U18. 
 

1.3 Représentations 
 
Avec le soutien des membres de la Commission Sportive des Jeunes et Féminines, le Commission 
Sportive Futsal du District tâchera d’être présent une fois au moins sur chaque site organisateur, 
mais ne sera pas systématiquement représenté sur chaque plateau. 
 

1.4 Réponses aux questions des clubs 
 
Plateaux Futsal Noël : foot animation 
La CSFD n’est pas en charge de l’organisation des plateaux futsal de Noël, qui sont gérés par 
l’équipe technique du District d’Alsace : Laure Clavé (CTD-DAP 67) et Maxime DECHRISTE (CTD-
DAP 67).    

 
Engagements équipes spécifiques Futsal 
Les clubs spécifiques Futsal peuvent engager des équipes notamment avec des jeunes d'équipes 
de foot extérieur sous plusieurs conditions : 

 Nécessité pour le ou la jeune d'avoir une double licence libre/futsal 
 Le ou la jeune ne peut évoluer qu'avec une seule équipe pendant toute la saison futsal 

Impossibilité de changer d'équipe au courant de la saison (cf règlement) 



 Transmission de la liste des joueurs aux services compétitions. 

 1 seule équipe par catégorie  
Il va de soi que le club d’origine doit également être informé ; ce qui du fait de la double licence 
devrait être fait. 
 

1.5 Règlement Futsal Jeunes 
 
Le règlement ne nécessite pas de modifications de fonds : les membres de la commission 
souhaitent une stabilité après quelques modifications ces dernières années. Pas toujours simple 
pour des arbitres bénévoles d’appréhender les règles spécifiques futsal. 
 
Des modifications de formes seront apportées pour tenir compte notamment du remplacement de 
la formule championnat par la formule Coupe. 
 

1.6 Point divers 
 
Arbitres officiels 

- Comme par le passé, les phases finales des criteriums devraient être couvertes par des 
arbitres officiels 

- Pour la Coupe : couverture de l’intégralité. 
 
Dispositions financières : engagement et forfait 
L’ensemble des dispositions financières est disponible sur le site du District dans la rubrique 
DOCUMENTS / REGLEMENTS / REGLEMENTS DU DISTRICT, identique à la saison précédente. 
Parmi ces dispositions, on peut noter 

- Forfait déclaré 40 € lors des plateaux de Coupe et Critériums 
- Forfait déclaré pour une finale 100 € 
- Un forfait non déclaré est majoré de 25€ 

 

2. POLE SENIORS 
 

2.1 Premiers retours sur les rencontres de DF1 et DF2 
 

2.1.1 Championnat District Futsal 1 (DF1) 
 

DF1-Nord-GrA :  
Pour le Nord 1/3 de la compétition écoulée.  
Une équipe qui parait en-dessous pour l’instant.  
1 match tendu et 1 salle considérée dangereuse (Lamartine). 
3 matchs pour lesquels il faudra prévoir des Délégués du District 

 
DF1-Sud-GrB :  
Pour le Sud 4 matchs joués, 1 match reporté (Ottmarsheim/Illzach) 
1 équipe en tête – 2 autres joueront la 2é place à priori – une 4é un peu plus décrochée 
 
Pour le match reporté : 
La rencontre reportée à 2 reprises (1* accord adversaire – 1* arrêté municipal) 
Les délais de transmission très tardifs de l’arrêté ont engendré le report de la rencontre par 
anticipation de la part de responsable District 
Le service compétitions et la commissions ont été par le club d’Illzach Futsal  
Il faudra prévoir impérativement un délégué District 

 
 



La commission prend acte de l’arrêté municipal, tout en regrettant l’absence de   
motivation & justification et entérine le report de la rencontre au 25.11.19 (fixé par le 
service compétition).  

 
Aucun règlement à ce jour ne permet d’inverser la rencontre suite à un arrêté municipal, pour le 
Futsal. Une proposition d’évolution du règlement sera soumise au comité directeur pour la saison 
prochaine. 

 
2.1.2 Championnat District Futsal 2 (DF2) 

 
DF2 A - Nord:  
1 rencontre de jouée à date 
Les licenciés de Hautepierre sont en majorité des U18 
 
DF2 B - Sud:  
6 clubs - 30 rencontres  
5 rencontres jouées – 1 Forfait 
1 équipe plus faible – 2 équipes au-dessus – les autres se valent 
1 salle considérée dangereuse (Rouffach) 
 

Challenge Futsal Alsace 
Le Challenge Futsal Alsace qui aura lieu en janvier (2e quinzaine) réunira les 2 premiers 
de DF2 A et de DF2 B soit 4 équipes. Le lieu et la date exacte seront communiqués 
ultérieurement. 
 

2.1.3 Divers  
 

Frais d’arbitrage :  
Les membres de la commission s’inquiètent des frais impactés sur les rencontres de DF1 
L’impact financier est d’autant plus important au vu des recettes générées. 
La commission se rapprochera de la commission d’arbitrage et des responsables des désignations 
Futsal pour tâcher de comprendre les contraintes et voir la possibilité de désigner des arbitres 
formés dans le secteur de la rencontre. La commission est également consciente des contraintes 
 
Règlement Futsal du District 
Suite aux changements d’organisation des compétitions (voté en AG LGEF de Mai dernier), le 
règlement futsal du District a été mise à jour pour en tenir compte et sera soumis au Comité 
Directeur du District. 
Rajouter le point relatif à l’arrêté municipal (inversion). Sur ce point, à date, pas d’inversion de 
match prévu dans le règlement, mais il en sera tenu compte pour le règlement de la saison 
prochaine, avec inversion de rencontre. 
 
Marquage terrain 
Le marquage (traçage) du terrain est à la charge du club (attention les arbitres peuvent refuser de 
faire jouer la rencontre si absence de traçage, même si la plupart jouent le jeu et accompagnent les clubs 
recevant dans cette tâche) 

 
Report des rencontres 
Le report des rencontres s’effectue via footclubs, au plus tard 3 jours avant la rencontre. 
Les reports sont gérés par le service compétitions du District ; la commission est informée des 
demandes de reports. 
 
Feuille de matchs / FMI 



Il est conseillé aux clubs de prendre des photos des feuilles de match ou écran FMI qui peuvent 
très utiles en cas de problèmes de transmission. 
 

3. COMMUN  
 

3.1.1 Formation des arbitres  
 

Christophe KAPP fait un point sur l’état d’avancement de la formation des arbitres 
 

3.1.2 Communication 
 
Les compte-rendus des rencontres effectuées par les représentants de la commission présents sur 
les différents sites organisateurs seront transmis aux services communication du District, 
agrémentés si possibles de quelques photos. 
 

3.1.3 Commission « Animateurs de territoire » 
 
Depuis de nombreuses années, des animateurs de territoires sont présents aux côtés des clubs. 
Le District d’Alsace a créé une commission spécifique regroupant l’ensemble des animateurs de 
territoires et a effectué un appel à candidature pour le recrutement de nouveaux animateurs pour 
permettre davantage de proximité avec les clubs. 
 
Les animateurs doivent être au cœur de l’information, d’où l’importance d’une communication 
entre les commissions. 
 
La CSFD souhaite également s’appuyer sur la connaissance du terrain des animateurs pour 
favoriser la recherche de salles notamment. 
 

3.1.4 Coupe et championnat national 
 
Eric BARCONNIERE fait un point rapide sur la Coupe Nationale (3e tour entre le 12/11 et 20/11) et 
un point sur les équipes engagées en championnat national sur le Grand Est. 
 

3.1.5 Prochaine réunion de la CSFD 
 
La prochaine réunion est fixée au Mardi 3 Décembre à Illzach à 20H. 
 
 

Le Président, Le Secrétaire, 
ZIMMERLIN Franck RAMEL Christian 


