
 

COMMISSION SPORTIVE FUTSAL DU DISTRICT 

 
Procès-verbal N°02 du 01.10.2019 

 
Réunion du 01 Octobre 2019 à Strasbourg 

En visio pour Illzach 

  

Présidence : Franck ZIMMERLIN  

Vice-Président : Alain GUINOT 

Présents : 
André BOHN, Christophe EBERSOLD, Christian RAMEL,  
Franck ZIMMERLIN,  

Absents Excusés : 
Christophe KAPP, Franck CLAUSS, Alain GUINOT, Roland MEHN, 
Joel OBER, Joseph SCHMIDT, André SZEWCZUK,  
Jean-Pierre WAGNER 

Invité(s) : Romain RINIE 

 

1. Présentation organisation Futsal Jeunes 

 
 En préambule il est rappelé les éléments suivants : 

 Les clubs s’engagent sur la base du volontariat. 

 D’avoir des plateaux complets et de qualité, éviter les forfaits 

 Intégration d’équipes de Ligue afin de pouvoir leur proposer une pratique du Futsal 
- une seule équipe issue d’un championnat Régional LGEF, lors de l’engagement, 
pour un même club, par catégorie 

 
 Revue et validation des formulaires FUTSAL Jeunes destiné d’une part aux clubs 

organisateurs, d’autre part aux clubs volontaires pour s’engager en Futsal cet hiver.  
Les formulaires seront envoyés aux clubs en semaine 41. Les formulaires d’engagements 
et ceux des clubs organisateurs devront être retournés pour le 31/10/19, dernier délai. 
Au-delà de cette date les engagements des équipes ne seront plus pris en compte.  
La commission prendra en compte les propositions de mise à disposition de salles après 
cette date, sans pour autant assurer la faisabilité d’un plateau, du moins des plateaux 
qualificatifs. 

 
 Les compétitions masculines et féminines proposées seront organisées telles que précisé 

ci-dessous (en fonction des possibilités) : 
 

 COUPE Futsal U18 : pour les équipes engagées en U18 District 1 et en championnat « R » 
(U18 R3 – U17 R2 – U16 R3) 

 COUPE Futsal U15 : pour les équipes engagées en U15 District 1 et en championnat « R » 
(U15 R2 – U14 R3) 

 COUPE Futsal U13 : pour les équipes engagées en U13 District 1 & District 2 



 

 CRITERIUM Futsal U15 & U18 : pour les équipes engagées en U15 U18 District 2 et 3 

 CRITERIUM Futsal U13 : pour les équipes engagées en U13 District 3 et 4 

 CRITERIUM Futsal Foot animation U7 à U11 
 
Les clubs pourront engager un nombre d’équipes équivalent au nombre d’équipes engagées en 
plein-air. Pas d’équipes supplémentaires acceptée en Futsal (inclus foot animation) 
 
Par ailleurs les décisions suivantes ont été prises : 
 

 Intégrer les féminines U18 R1 dans les critériums District afin qu'elles puissent également 
bénéficier de la pratique du futsal si les équipes le souhaitent (engagement volontaire); cela 
permettra également d'étoffer le nombre d'équipes féminines dans cette catégorie d'âge. 

 Poursuivre la pratique proposée par la CSJFD les années précédentes pour les Séniors féminines 
"District".   

 La Commission ne prendra pas en compte les Séniors féminines LGEF car cette possibilité est 
toujours à l’étude au sein de la Commission Foot Diversifié – Secteur Alsace.  

 
Le Président, Le Secrétaire, 
ZIMMERLIN Franck RAMEL Christian 


