
 

COMMISSION SPORTIVE FUTSAL DU DISTRICT 

 
Procès-verbal N°05 du 14.01.2020 

 
Réunion du 14 Janvier 2020 à Strasbourg 

En visio pour Illzach 
 

  

Présidence : Franck ZIMMERLIN  

Vice-Président : Alain GUINOT 

Présents : 

Eric BARCONNIERE, André BOHN, Franck CLAUSS, Christophe 
EBERSOLD, Fabien GENSBIETTEL, Alain GUINOT, Christophe KAPP, 
Joël OBER, Christian RAMEL, Joseph SCHMITT, André SZEWCZUK, 
Jean-Pierre WAGNER, Franck ZIMMERLIN, Patrice ZINDY 

Absents Excusés :  Roland MEHN 

 
En ouverture le Président de la Commission Futsal du District adresse ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2020, à l’ensemble des membres de la commission 

1. POLE SENIORS 

 
Point 1 : Challenge FUTSAL ALSACE DF2 

Le 26/01/2020 à KUNHEIM – Début 14H30 
Voir possibilité d’intégrer rencontre jeunes avant la finale 
Hormis le FC Rosheim qui a assurée sa place, les 3 autres clubs ne seront connus qu’à l’issue des 
dernières rencontres, le 20.01.2020. 
Les rencontres non disputées en date du 20 Janvier 2020, seront considérées perdues par forfait. 
Rencontre en 2 x 15mn – chrono arrêté – 5é faute pénalisante* 
Feuilles de matchs papier (pas de FMI) 
Une affiche a été réalisée pour l’occasion par le District (en annexe du PV) 
 
Point 2 : Championnat DF 

Forfait General de OTTMARSHEIM en fin de championnat DF2. L’équipe ne s’engagera pas pour 
le championnat DF ce Printemps. 

A l’exception des 4 équipes de DF1 qui accèdent à la R1 pour la phase printemps, l’ensemble 
des autres équipes ayant participé au championnat DF1 et DF2 sont engagées 
automatiquement pour le championnat DF.  

La Commission rappelle que toutes les correspondances doivent être adressées à 
competitions@lafa.fff.fr.  

Une équipe qui ne souhaite pas se réengager pour cette 2e phase DF doit adresser un 
courriel motivé au service Compétitions avant le vendredi 31 janvier, délai de rigueur. 
 
La commission souhaite pouvoir démarrer le championnat DF avant les congés scolaires de 
Février afin d’éviter une coupure trop longue. 
 
 
 
 

mailto:competitions@lafa.fff.fr


 

2. POLE JEUNES 
 

Point 1 : Point sur le déroulement des Critériums / Coupes en Jeunes 
 
Les plateaux, coupes & critériums ont débuté début Janvier. 
Le déroulement se poursuit selon les programmes établis ; reste quelques programmes Coupes et 
Critériums dans le sud en manque de créneaux salle. 
 
A l'issue de la saison Futsal, la commission et les services du District engageront une réflexion sur 
le développement de la pratique pour les années à venir. 
 
 
 

 
 

Le Président, Le Secrétaire, 
ZIMMERLIN Franck RAMEL Christian 


