
   

Parution du mardi 13 mars 2018  

 

COMMISSION FUTSAL 
 

REUNION DU 28 FEVRIER 2018 
 
 

Présents : Gérard DEBONNE Président – Dominique GEENS Secrétaire – Evelyne BAUDUIN - Paolo 

GRAVINA - Mustapha NAGI - Gilbert COPPIN  - Eric GOOSSENS -  Membres de la Commission. 

Excusés : Laurent VISCAR Membre de la commission  -  Franck GONCALVES CTD. Makhloufi REBATACHI 

CDFA. 

 

Objet de la Réunion :  

• Point sur les plateaux U11 - U13 et Rassemblements U6 - U10 
• Point sur la classification des salles clubs R1 - R2 et D1 
• Journée Festi Futsal 
• Point Championnat D1 D2 et D3 et point sur les coupes 
• Commission Coupes compris Futsal 
• Séminaire Futsal des Hauts de France 
• Formation Futsal avec Clubs 
• Championnats 2019 – 2020 
• Réunion éventuelle avec Club D1 à D3 
• Divers 

 

Ouverture de la séance : 
Le président Gérard DEBONNE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres de la 
commission et informe qu’en fin de séance une remise de 4 ballons par équipe Féminine, championnat 
Ligue, soit les clubs de BETHUNE, LA BASSEE, BARLIN et BRUAY sera effectuée par la commission en 
substitution de la commission de la Ligue des Hauts de France. 

 
 

Point sur les plateaux U11 - U13 
› Le premier plateau a eu lieu sur le site de BETHUNE. Les enfants et parents furent très satisfaits du 
plateau.  
› Le 2eme était prévu sur le site de VIMY, mais suite aux conditions atmosphériques le week end du 10 
et 11 Février il a été annulé. La commission décide alors en séance de le reprogrammer et va prendre 
contact avec le club de VIMY pour fixer la date de mise à disposition de leur salle. 

Point sur les Rassemblements U6 - U10 
› Deux rassemblements se sont déroulés dans un climat empreint de générosité et de cordialité qui a su 
créer une saine émulation parmi nos jeunes footballeurs futsal ; ils sont naturellement très motivés pour 
le prochain rendez-vous à MAZINGARBE, soit le 10 Mars de 8 heures à 12 heures. 
› Suite à la réunion du 8 Février la commission a modifié les activités pour permettre à nos petites 
pousses de bénéficier davantage de temps de jeu. L’expérience de la commission, tout comme celle des 
clubs fait progresser ces rassemblements où le besoin a fait place à l’envie de participer.  

 

Point sur la classification des salles clubs R1 - R2 et D1 
› La commission CDTIS (Commission District des Terrains et Infrastructure Sportives) a commencé la 
classification des salles. Il a été décidé d’investiguer les clubs R1 et R2 ainsi que D1 pour mai 2018.  
La D2 et D3 de District seront vus en saison 2018 – 2019. 
› Un problème a été remonté par le Président futsal à la CDTIS pour les salles de LIEVIN : à suivre. 



   

 

Journée Festi Futsal 
› La commission présente un projet dénommé Festi Futsal, la date de cette manifestation serait 
programmée en deuxième quinzaine de Septembre.  

 

Point Championnat D1 D2 et D3 et point sur les coupes 
› Pour la seconde année le club de BULLY LES BREBIS FUTSAL a déclaré forfait général, problème 
d’effectifs et financier. La commission regardera de plus près la prochaine inscription de ce club afin 
d’éviter les désagréments des autres clubs dans leur groupe de championnat. 
› Sinon, actuellement en D1, 6 matchs reportés, 10 en D2 et 2 en D3 
› Trop de demandes sont à la limite des trois jours de validité pour demande de report. La commission 
va être plus vigilante sur ces accords de reports. 

 

Commission Coupes compris Futsal 
› Le Président du District a mis en place la nouvelle commission des coupes, elle est scindée en deux 
parties, la première gère les matchs du premier tour jusqu’au 8eme de finale. 
La deuxième gère la coordination des finales des coupes du District, foot herbe comme futsal.   
› Le tirage au sort des ¼ et ½ sera effectué le 24 Avril 2018 à la salle des sports Claude Potier de CUINCHY, 
les équipes futsal toujours qualifiées en coupes Artois et Verdure y sont invitées. 

 

Séminaire Futsal des Hauts de France 
› La commission du football diversifié de la Ligue des Hauts de France, a mis en place un séminaire au 
CRAF de LIEVIN. Chaque District sera représenté par 5 personnes de clubs dans tous les domaines 
(féminine, masculin, éducateur seniors et jeunes et un joueur senior) la commission va proposer les 5 
noms au Président du District pour approbation. 
Le président de la commission présentera à celle des Hauts de France les personnes après en avoir reçu 
l’accord de notre Président lors de la réunion des Hauts de France en date du 1er mars 2018. 
 

Formation Futsal avec Clubs 
› Un point a été réalisé avec Franck : le bilan de la formation des éducateurs futsal du District Artois n’est 
pas satisfaisant. Suite au séminaire une réunion sera programmée afin que  la commission  mette en 
place un programme de discussion avec les clubs. 
 

Championnats 2019 – 2020 
› La commission va proposer un programme concernant les futurs championnats futsal saison 2019 – 
2020. Ce point sera étudié en réunion après le séminaire. Les clubs futsal vont y être invités, la date et 
le lieu seront déterminés et les clubs en seront avertis par mails sécurisés.  
 

Réunion éventuelle avec Club D1 à D3 
› La commission va proposer que la prochaine réunion avec les clubs soit éventuellement délocalisée et 
se fasse ailleurs qu’au siège du District Artois.   

 

Divers 
 
› 19 heures 30 : le président met fin à la réunion en invitant les représentantes des clubs présents et les 
membres de la commission à prendre part  au pot de l’amitié pour clôturer la réunion. 
 

 

Le secrétaire FUTSAL ARTOIS :    Le Président FUTSAL ARTOIS   : 

Dominique GEENS     Gérard DEBONNE                                 

 


