REUNION DE PLENIERE COMMISSION FUTSAL
Au Buffalo Gril de Metz Borny
Le 19 octobre 2021 à 18h30

Présent :
Présidence : René BECKER
Pierre BLECHSCHMIDT – Thomas DAVID - Marvin JACQUES – Bernard MILLET – Gérard WINTER
– Gilbert SCHNEIDER – Marie Morgane GICQUEL - Patrice KIHL (CD) - Jamel GUESMIA (CD).
Absents excusés:
–– Sylvain DRAY – Anne Marie ERBRECH – Kevin KLAM – Mustapha MALEK – Christian
SCHAEFER – Nazzareno ZAFFINO – GALAN Roberto.
René BECKER ouvre la séance.
Lecture des PV :
-

De la réunion Commission Futsal du 25/08/2021

Retour sur le championnat séniors interdistrict :
La première rencontre aura lieu à BEHREN Le championnat est lancé avec deux groupes de 6
Pour l’instant nous n’utiliserons pas de FMI, mais une feuille de match papier, nous pourrons
l’utiliser à partir du deux novembre.
Point sur les engagements des équipes de jeunes, filles et garçons :
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 14 novembre.
Actuellement se sont inscrits : 9 équipes en U13 féminines, 16 équipes en U13 masculins.
(L’APM Metz a inscrit une 3eme équipe spécifique futsal), 9 équipes en U15 garçons, et 7
équipes en U17/18 garçons.
Afin de faciliter le travail des délégués, Kevin KLAM sera chargé de nous fournir un listing des
référents clubs, ainsi que des responsables de gymnases.
La commission pourra intégrer deux équipes d’un même club dans le même groupe, ceci afin
de limiter les grands déplacements.

Plusieurs projets sont à l’étude pour la saison prochaine, s’il y a faisabilité, ils seront proposés
et présentés au CD du DMF.
-

Il y a un championnat pour les jeunes U 13 et U15 proposé aux clubs Alsacien en futsal,
sur toute la saison.
René a pris contact avec M. FRITZ Pascal, il a dit, qu’ils ont repoussé la date, pour la
raison qu’il n’y avait pas assez de clubs inscrits.
Publier les statistiques de blessures en futsal, afin de rassurer les entraineurs réticents
à engager des équipes.
Programmer des lever de rideaux en jeunes U13 sur les matchs d’équipes séniors, si
possible les mêmes équipes jeunes/séniors (vers 18h ou 18h30), sous la forme d’un
championnat ‘’parallèle’’.
Rendez-vous de secteur en vision conférence Commission futsal/éducateurs de clubs.
Réunion entre 3 à 4 membres de notre commission, et les techniciens du DMF, afin de
communiquer sur le développement de la pratique pour la mandature 2021 / 2024 et
les attentes de chacun.

Coupe de Moselle séniors :
5 équipes sont inscrites pour l’instant. Toutes les équipes Mosellanes interdistrict, sont
automatiquement engagées (8 équipes).

Divers :
Marvin propose que la Coupe de Moselle jeune, se déroule pour les premiers tours sous forme
de mini championnat.
René propose de ne désigner qu’un seul arbitre officiel, pour les premiers tours, avec un
arbitre bénévole, qui sera un dirigeant d’un des clubs, afin de diminuer les frais et deux
arbitres officiels, pour les tours à élimination directe.
Le 1er plateau U9, en futsal expérimental a eu lieu à Metz G.A.B, avec 5 équipes.
Marvin propose de commencer par une Coupe de Moselle en Séniors, ce qui est moins
contraignant qu’un Championnat.
Gilbert propose un championnat futsal, pendant toutes les vacances scolaire, Patrice KIHL lui
réponds qu’il ne faut pas oublier qu’un voire deux week-ends des vacances scolaires sont
réservés aux matches en retard jeunes, en extérieur.

Propositions de dates pour les championnats jeunes : du 4/5 au 18/19 décembre avec une
reprise les 8/9 janvier, pour finir les 5/6 février.
Les équipes ont toutefois la possibilité de s’arranger entre elles pour décaler les matchs en
semaine, avec l’accord de la commission.
Ces propositions seront toutes étudiées avant la mise en place du calendrier, et selon le
nombre d’équipes et de groupes.
Tour de table :
Bernard MILLET : demande la liste des arbitres qui pourront officier en futsal.
Gilbert SCHNEIDER : nous informe que le RT de la SCA de Hayange, nous fournira la liste des
arbitres pouvant officier en futsal, après la seconde et dernière formation futsal de son
secteur. Gilbert demande des critères objectifs, pour la sélection des arbitres futsal. Le
président lui a répondu.
Marvin JACQUES : propose que soit établit un listing des joueurs spécifiques futsal. Il fait
également un point sur les possibilités de jeu dans différents gymnases.
René BECKER : nous informe qu’une formation d’éducateurs futsal aura lieu les 11 et 12
novembre. Il se rendra, fin de semaine, à Hayange afin d’y rencontrer un possible candidat au
poste de référent futsal de secteur.
Jamel GUESMIA : Remercie, au nom du CD du DMF, les membres qui s’investissent pour le
développement du futsal. Il fera remonter toutes propositions visant à développer la pratique
du futsal et nous assure de son soutient.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20h30.

Le Président
René BECKER

