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Procès-verbal 
 

Commission Foot Diversifié 

 

Réunion du :  

A :  

Jeudi 16 janvier 2020 à 18h15 

Montbéliard salle de la Ligue (visioconférence) 

Présidence :  Monsieur Philippe SURDOL 
 

Présents : Messieurs, 

Jawad BELAINOUSSI, Thierry CORROYER, Christophe GIRARDET, Kamel 

KHELLADI,  Guy MONNIER, Djamel RABIA,  

Excusés : Messieurs, 

Jean Claude BUESSARD, Gérard FERRAND, Pascal MARCHETTI, Jean-Jacques 

AUBRY, Bertrand BROGLIN (Référent) 
Assiste :  

Absent :  Monsieur Quentin GUILLAUME 

 
 
 

1./ Lieux définitifs des Finales Futsal 

 
En fonction des gymnases et des plages horaires disponibles aux dates souhaitées, les lieux et horaires sont 
définitivement arrêtés :  

Samedi 1 février VALENTIGNEY : U13 - 13h30 – 19h.  
Dimanche 2 février ST VIT     : Seniors M ET Seniors F – 12h30 – 19h.   
Dimanche 9 février AXONE     : U15F et U18F – 9h – 19h 
Dimanche 16 février AXONE    : U15 G et U18 G – 9h – 19h 

 
En raison des changements apportés, il est décidé d’adresser très rapidement un mail à l’ensemble des clubs 
pour les  en informer. 
Ensuite, une convocation officielle sera envoyée à l’issue de la 3

ème
 journée, aux clubs finalistes des 7 

catégories concernées. 
 
 
2./ Organisations des Finales 

 

Les 2 premiers par catégorie seront qualifiés pour les finales régionales. 
Tous les matchs, quelque soit la catégorie auront une durée de 8 minutes. 
U13G – 4 arbitres : 8 équipes qui seront réparties en 2 groupes de 4 en formule championnat. Ensuite 4 
matchs croisés (A1 – B2, B1 – A2, A3 – B4 et B3 – A4) puis matchs de classement, soit 5 matchs par équipe. 
Rendez-vous des équipes : 13h30 – Fin 19h00. 
Séniors F et M – 6 arbitres : 6 équipes par catégorie. Formule championnat, soit 5 matchs par équipe, avec 
alternance matchs F et M 
Rendez-vous des équipes : 12h30 – Fin 19h00 
U15 F – 4 arbitres : 6 équipes. Formule championnat, soit 5 matchs par équipe. 
Rendez-vous des équipes : 9h30 – Fin 13h00  
U18 F – 4 arbitres : 10 équipes. 6 équipes en finale avec formule championnat, soit 5 match par équipe et 4 
invitées avec formule A/R soit 6 matchs par équipe. 
Rendez-vous des équipes : 12h30 – Fin 19h00 
U15 G – 4 arbitres : 8 équipes qui seront réparties en 2 groupes de 4 en formule championnat. Ensuite 4 
matchs croisés (A1 – B2, B1 – A2, A3 – B4 et B3 – A4) puis matchs de classement, soit 5 matchs par équipe. 
Rendez-vous des équipes : 9h00 – Fin 14h00 
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U18G- 4 arbitres : 8 équipes qui seront réparties en 2 groupes de 4 en formule championnat. Ensuite 4 
matchs croisés (A1 – B2, B1 – A2, A3 – B4 et B3 – A4) puis matchs de classement, soit 5 matchs par équipe. 
Rendez-vous des équipes : 13h00 – Fin 19h00 
 
 
3./ Besoins humains pour les finales 

 

Il faut 3 personnes à la table de marque par finale. Il est proposé en premier lieu que les membres de la Com 
Futsal se positionnent. Puis les membres des Com Compétitions Séniors et Technique seront contactés, ainsi 
que les élus du Comité de Direction. 
Des invitations seront envoyées, comme les années passées, à différentes personnes selon liste en notre 

possession. 

 

 

4./ Autorisation de buvettes 

 

Jean-Jacques Aubry est chargé de faire les démarches nécessaires. 
Rappel : Les buvettes seront tenues par l’AEF. Elle sera prévenue rapidement des modifications apportées 
quant aux dates. 
 
 
5./ Récompenses 

 

Suite à la proposition faite par Jawad lors de la précédente réunion, la commission valide les récompenses 
proposées et prend note des informations complémentaires, à savoir : 

- Les 3
èmes

 de chaque finale seront dotés de 2 ballons Futsal 
- Les responsables des 3 premières équipes par catégories auront un tee shirt. Ces 21 tee shirt sont 

offerts par Géant du Foot et seront floqués. 

- Nous avons confirmation que le Crédit Agricole offre 6 jeux de maillots pour les 2 premières équipes 
des 3 catégories féminines (U15F – U18F et Séniors F) 

 
 
6./ Point sur les créneaux proposés/utilisés 

 

Tous les plateaux des phases qualificatives sont à ce jour programmés, ce qui représente environ 530 
créneaux. Nous avons eu un peu plus de 50 gymnases et à peu près 530 ½ journées mis à notre disposition 
par les communes de notre territoire. 
Comme les années passées, à l’issue de cette compétition, il faudra leur envoyer un courrier de 
remerciement. 
 
 
7./ Barème et récompenses Fair-Play  

 

Phases Finales : 
   

     Barème Fair-Play à appliquer sur l’ensemble des finales en cas d'équipes ex aequo dans les 
formules championnat 

 Rappel : En cas d'égalité à la fin d'un match à élimination directe : séance de tirs aux buts avec mort subite 

     

  
Pénalités 

 
carton rouge 5 

 
carton jaune 2 

     

 
Dans le cas de 2 cartons jaunes pour le même joueur dans la même rencontre, le barème appliqué 

 
sera celui du carton rouge 

   Après application de ce barème, le départage des équipes à égalité se fait selon le règlement : 
 Chapitre 2 - Article 16 - Point C 
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Récompenses Fair-Play: 
Contrairement aux années passées, la commission souhaiterait récompenser l’équipe la plus fair-play dans 
chaque catégorie. Le jury serait composé des membres présents à la table de marque. 
 
 
8./ Ordre des rencontres sur les feuilles de match 

 
Actuellement, on constate que selon  l’ordre des rencontres inscrit sur les feuilles de matchs, certaines 
équipes jouent systématiquement du même côté lors d’un même plateau 
Sur proposition de Philippe Surdol et suite à plusieurs réflexions des clubs entendus par les superviseurs, il 
est proposé de changer l’ordre de quelques rencontres, afin de mieux répartir le « 1

er
 nommé ». 

 
 
9./ Nombre de plateaux U18 et Séniors non couverts 

 
A la date du 16 Janvier, sept plateaux n’ont pas été couverts par un superviseur. 
D’autre part, il a été demandé aux représentants des arbitres de la commission (Djamel Rabia et Quentin 
Guillaume) d’établir une synthèse en fin de saison. 
 
 
10./ Futsal Vétérans 

 
Comme les années passées, il est décidé d’organiser une ½ journée Futsal Vétérans. 
Par rapport aux créneaux proposés par les communes, nous avons trois  possibilités le week-end du 22/23 
Février en matinée. 
Philippe Surdol est chargé de prendre contact avec Jean-Claude Buessard, responsable de la section 
Loisirs/Vétérans et absent excusé lors de cette réunion, afin d’en définir la date, le lieu, lancer les 
engagements et envisager éventuellement la tenue d’une buvette. Dans ce cas, nous nous rapprocherons de 
l’AEF. Jawad regarde s’il est possible d’obtenir quelques récompenses, afin de terminer sympathiquement 
cette ½ journée conviviale.  
 

  

 Le Président,       Le Secrétaire  

 

 

         Philippe SURDOL               Jawad BELAINOUSSI 


