
  

COMPETITIONS DEVELOPPEMENT 
FUTSAL 

 
 

 

 

Réunion du : 
 

Jeudi 3 novembre 2022  

Présents : 
 

MM. Eric GOOSSENS – Gilbert COPPIN – Cédric HOYEZ – Mustapha NAGI – 
Vincent GUISLAIN – Pierre MONTAGNE - Antoine VANNIEUWENHUYSE 
(Conseiller Technique Développement des Pratiques) – 
 

Excusés : 
 

MM.  Makhloufi REBATTACHI (Conseiller Technique Régional) – Antoine 
CUISINIER - 
 

Absent : Mme Cindy LETENDART – 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1/ Premier bilan des activités proposées à nos jeunes 
2/ Pistes d'amélioration 
3/ Plateaux de Noël organisé par la fédération (Antoine VANNIEUWENHUISE) 
4/ Retour des visites menées par Monsieur NAJI 
5/ Visites de Gilbert COPPIN et Pierre MONTAGNE 
6/ Préparation du Festifutsal (Antoine CUISINIER) 
7/ Finales de coupes Futsal 
8/ Questions diverses 

 
√ Secrétaire de séance : Monsieur GOOSSENS Éric 
 

√ La réunion débute à 17 heures 30. 
 

Point N°1 : Premier bilan des activités proposées à nos jeunes 
Rentrée du Futsal : 
▪ 150 joueurs ont participé à cette rentrée du Futsal pour 20 équipes présentes. 
▪ Grande satisfaction en général, seule l’absence du club de FESTUBERT FUTSAL est à noter.  
Nos plateaux : 
▪ Pas de soucis pour les plateaux U9 et U11 où tout se déroule comme prévu. 
▪ Pour les plateaux U13, la première journée a été reportée (Au week end des 17 et 18 décembre 2022). 
En effet 3 clubs rencontrés des problèmes avec certains créneaux mais n’ont pas réagi assez vite pour 
pouvoir faire les modifications souhaitées. 
La commission discute sur ces problèmes de créneaux et élabore une solution qui sera proposée aux 
clubs concernés. 

 
 
 
 

https://foot2000.fff.fr/F2000P/per_selection.resultat?JBE_NO=30901207&FLAG_JBE_NO=N&PER_CONTEXT=&PER_SQL_SHARED=&PER_SQL_ARGUMENT=&ACTIVATION=0&AFFICHAGE=1&IN_NO=@&IN_NOM=REBATTACHI&IN_PRENOM=M&IN_DAT_NAIS=&AI_BDIS=&IN_LIC=N&IN_DOS=N&SYMID=%04%24ORG%05I%04F2000SANSJAVA%05O%04USR_NO%05745%04USR_ORA%05VWILLERVAL%04%24IMGPATH%05/f2000/img/%04%24APP%05F2000%04%24LGC%051%04%24VIAM%05O%04UTE_TYP_USR%05G%04CG_NO%0588%04CG_NO_LIG%0587%04CG_NO_SUP%0587%04CG_NO_APP%0588%04CG_TYP%05D%04CG_COD%056801%04SA_NO%052022%04CS_DAT_DEB%0501/07/2022%04CS_DAT_FIN%0530/06/2023%04CS_DAT_DEB_DTN%0501/07/2022%04CS_DAT_FIN_DTN%0530/06/2023%04PRF_NO%0551%2C190%2C194%04APP_NAME%05F2000%04UT_TYP_LIC%05%04%24MSIE%0511%04%24SCR%052%04%24%24TMPC%0520220926133628%04%24OS%05Win32%04%24STT%05PERSONNE%04%24HAB%05IUD%04%24HAB2%05%04%24POP%05O%04PRF_GESTION%05%04%24%24COVER%051%04%24PROCNAME%05%04PROCNAME%05MATCH%04%24%24LASTHAB%05UID%04&PO_TYP=&RECHERCHE=


Point N°2 : Pistes d'amélioration 
▪ La commission souhaite mettre en place : 

- Reconduction de la rentrée Futsal. 
- Travailler sur des projets à mettre en place en N+1, N+2, N+3 etc… qui seront proposés aux 

clubs en fin de saison. Ces projets pouvant être modifié si besoin suivant la réalité constatée sur 
le terrain par nos clubs. 

- Faire la réunion d’organisation des jeunes en fin de saison, quitte à faire des petits ajustements 
suivant les effectifs réels de nos clubs en septembre. 

- De promouvoir l’arbitrage Futsal chez les jeunes 
 
Point N°3 : Plateaux de Noël organisé par la fédération 
▪ Choix de la date : Samedi 17 décembre 2022 
▪ Organisation :  
3 lieux en U7 et 6 en U9 avec nos clubs futsal. Des plateaux de 8 équipes en U7 et 6 en U9 sur des 
créneaux de 2 h en proposant ces plateaux sur « P’tit Foot » avec invitation des clubs Herbe pour faire 
découvrir le futsal à des jeunes dans le cadre du développement Futsal. 
Cette organisation sera proposée à nos clubs Futsal, nous espérons une adhésion de leur part. 
Une dotation est prévue par la fédération pour cet évènement. 
 
Point N°4 : Visites menées par Monsieur NAJI pour le développement Futsal jeunes. 
▪ Pas encore de visite mais des rendez-vous sont pris. La commission élabore une liste avec des clubs 
susceptibles de licencier des jeunes en futsal et d’intégrer des équipes de jeunes dans nos différents 
plateaux. Prendre contact également avec les sections scolaires Futsal avec l’aide de Monsieur Vincent 
GUISLAIN 
▪ Monsieur NAJI, fera part à la commission de ses avancées, nous lui souhaitons le plus grand succès 
possible pour l’intérêt de développement de notre Futsal.  
 
Point N°5 : Visites de Gilbert COPPIN et Pierre MONTAGNE  
▪ Monsieur COPPIN et Monsieur MONTAGNE, se coordonnent et se répartissent des plateaux pour que 
la commission soit représentée à certains plateaux pour accompagner au mieux nos clubs. 
 
Point N°6 : Préparation du Festifutsal (Antoine Cuisinier) 
▪ Festifutsal : Le samedi 27 mai 2023 à LA BASSEE. 
▪ Un projet est proposé par Antoine CUISINIER, avec rétroplanning, propositions d’animations et 
d’organisation. 
Ce projet sera travaillé entre Antoine CUISINIER et Antoine VANNIEUWENHUYSE pour être présenté à 
la commission et amendé par celle-ci si besoin pour ensuite être validé par notre présidente Evelyne 
BAUDUIN puis par le comité Directeur. 
 
Point N°7 : Finales de coupes Futsal 
▪ La commission peut si la commission des coupes lui demande, prévoir une animation de jeunes entre 
la finale Verdure et la finale Artois afin de laisser aux équipes finalistes de la coupe d’Artois le temps de 
bien se préparer et d’avoir accès à leur vestiaire. 
 
Point N°4 : Questions diverses 
Pas de question diverse. 
 
Le président de la Commission : 
Eric GOOSSENS. 
 

 

Parution du mardi 22 novembre 2022 


