Compte rendu réunion des clubs du : 20.06.2022
Lieu : CO BELLECROIX
Personnes présentes : René Becker- Sébastien WICKER- Lucas JOPPE- Marvin JACQUES- Kevin
KLAM- M. GUESMIA- Alain LEFEVRE- M. SOLLNER
Clubs présents : AS MONTIGNY LES METZ- RS MAGNY- FC WOIPPY- APM METZ- FC
MONTOIS- ES FAMECK- AS Metz GAB- SIERCK Futsal- CO BELLECROIX- CREUTZWALD
Futsal
Ordre du jour :
Développement du futsal pour la saison 2022/2023

Ouverture de séance :
René, ouvre la réunion en remerciant les clubs présents et en leurs expliquant le but de la réunion de ce
soir, il donne ensuite la parole à Mr GUESMIA qui représente le CD et qui lui va expliquer aux clubs
présents pourquoi nous sommes sortis de l’interdistrict.
Développement du futsal pour la saison 2022/2023 :
Rene informe les clubs que les équipes qui étaient en interdistrict, basculeront en championnat
première division (huit équipes) et que les autres iront en deuxième division.
Kevin KLAM propose aux clubs l'organisation qu'il souhaiterait mettre en place sur la saison
2022/2023, soit des matchs aller/Retour pour les seniors et les U18.
Une deuxième proposition en seniors, c’est d’accepter des équipes de la Meuse ou du Pays Haut dans
notre championnat, plusieurs clubs sont réticents, prétextant que nous sommes sortis de l’inter
districts, ce n’est pas pour reprendre des équipes des autres départements dans notre championnat de
première division.
Les clubs sont plutôt Favorables au championnat avec un groupe sur match aller / retour en première
division.
Il y aura un ou deux groupes en deuxième division, cela dépendra du nombre de clubs inscrits.
Pour les seniors Féminines, il y aura la coupe de Moselle pour la saison à venir
En U18, un voir deux groupes selon les inscriptions, peuvent jouer des U16, U17 et U18.
Pourquoi pas faire un groupe U19 voir U21 ? Réponse faire un groupe U21 serait trop large il y aurait
trop d’écart entre les U16 et les U21.
Les joueurs à partir des U19 devront intégrer les équipes seniors.
Comme par le passé, nous allons mettre en place un championnat l’hiver prochain pour les U13F,
U15F et U18F, ainsi que pour les garçons en U13 et U15.
Des clubs souhaitent mettre en place 2 matchs par soir afin de faire une petite buvette en formule 2x25
min ou 2x20 min, pourquoi pas mais il faudrait pour cela que les matchs se joue aux horaires
maximums suivant :
1er match 19h30 et le 2eme match à 21h00.
Arbitrage :
René rappel que pour diminuer les frais d’arbitrage la saison dernière, il y avait un seul arbitre en
deuxième phase (basse), avec un arbitre bénévole du club recevant ou un dirigeant, cela permettait
d’avoir qu’un arbitre officiel à payer, mais comme les clubs n’ont pas joué le jeu la saison passée, il
n’est plus favorable à reproduire cette expérience. Un match de Futsal doit être arbitré par deux
officiels.

Plusieurs clubs sollicitent le District afin d’avoir une aide sur les frais d’arbitrage.
Avant de clôturer la séance René donne la parole au Président du District Mr SOLLNER Christophe
qui souhaite répondre aux clubs sur quelques points.
Le président revient sur les explications de la sortie de l’interdistrict. Il informe les clubs qu’il était
possible que la Meuse et le Pays Haut proches de nous, pourraient nous rejoindre, s’ils en faisaient la
demande.
Il est conscient qu’il nous faut former des arbitres en futsal et confirme que cette pratique à un certain
coût pour les clubs et il va voir comment il pourrait les aider sur les frais d’arbitrage.
Satisfait que nous ayons ensemble réussi à trouver une solution sur l’organisation des différents
championnats futsal, il confirme qu’une enveloppe financière sera attribuée à la commission pour une
aide aux clubs à répartir selon des critères à définir.
Des clubs souhaitent pouvoir accueillir des finales futsal nationaux jeunes, comme cela était le cas
pour la 1/2final U19 Nationale par exemple à Amnéville sur la saison passée et il explique que cela
pourrait être possible, mais qu’il fallait en faire la demande et qu’en tant que membre de la LFA, il
appuierait le projet.
René remercie le club et son président pour la mise à disposition de leurs installations pour la réunion
des clubs.

