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Procès-verbal 
 

Commission Foot Diversifié 

 

Réunion du :  

A :  

Mardi 17 décembre 2019 à 18h15 

Montbéliard salle de la Ligue (visioconférence) 

Présidence :  Monsieur Philippe SURDOL 
 

Présents : Messieurs, 

Jawad BELAINOUSSI, Thierry CORROYER, Gérard FERRAND, Christophe 

GIRARDET, Pascal MARCHETTI, Jean-Jacques AUBRY. 

Excusés : Messieurs, 

Jean Claude BUESSARD, Kamel KHELLADI,  Guy MONNIER, Djamel RABIA 

Assiste : Monsieur Bertrand BROGLIN (Référent) 

 

Absent :  Monsieur Quentin GUILLAUME 

 
 
 

1./ Validation du PV du 18/11 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV est approuvé en l’état 

 

 

2./ Informations  

 

Philippe SURDOL précise qu’un certain nombre de plateaux de la journée 2 doivent encore être programmés 

dans diverses catégories dont U7 (pour 58 équipes – 6 plateaux), U9 (pour 117 équipes – 12 plateaux), U11 

(pour 103 équipes – 18 plateaux) et U13 (pour 15 équipes – 3 plateaux). Ils le seront juste après que la J2 de 

U15 à Séniors soit traitée totalement. 

Il poursuit en constatant qu’il n’y a que très peu de retour sur les plateaux U11 et U13 du fait de l’absence de 

superviseur et d’arbitre.      

 

Philippe SURDOL termine en partageant les informations sur les Séniors F. Au final, seules 16 équipes se 

sont engagées du fait du règlement établi par la Ligue pour les R1F et R2F. 

 

Retour sur la formation des arbitres Futsal du 23/11 : 

- A Bethoncourt, présence de 27 arbitres jeunes et seniors dont 2 filles et de 3 dirigeants du club de 
Chevremont.  

- A Ornans, présence de 15 arbitres et aucun dirigeant. 
A l’OdJ, rappel du règlement et des lois du jeu, biathlon avec corrections et oppositions. 

Suite à un échange entre les membres,  

 il est décidé de ne pas appliquer le barème financier pour les quelques équipes qui se sont inscrites 

tardivement sachant que cette date a été plusieurs fois reportée. 

 
 
3./ Début des plateaux Futsal : situation, problèmes   
 
Retour sur la présence de superviseurs (dirigeants du District) :  
De nombreux mails ont été envoyés envers 86 destinataires.  25 réponses ont été reçues. 16 dirigeants 
seulement ont donné leur accord et leurs disponibilités pour couvrir un ou plusieurs plateaux de la J1. 
Tous les dirigeants sauf 1 ont transmis un CR par mail. 
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Concernant les Finales, la mairie de Valentigney a confirmé que le complexe sportif des Tales sera disponible 

le Samedi 1er Février après-midi et sans doute en soirée. 

 Philippe SURDOL demande d’avoir une confirmation des créneaux de nos finales pour la prochaine 

réunion :   St Vit, le dimanche 02/02, de 13h00 à 19h00 

Valentigney, le samedi 01/02, de 13h30 à  19h00 

Vercel, soit le samedi 15/02 de 8h00 à 12h00, soit le dimanche 16/02 de  

13h00 à 18h00 

 

PMA nous a confirmé la réservation de l’Axone pour les 09 et 16/02 de 9h00 à 19h00 

 

Roger BOREY, président de l’Amicale des éducateurs a confirmé la prise en compte de l’organisation des 

buvettes sur les 5 finales. 

 

 

4./ REGLEMENT COUPES FUTSAL 
 

Purge des sanctions : 

 

Après avoir entendu l’ensemble des arguments et analysés de nouveau les écarts entre les textes de la FFF, 

de la Ligue et du DTB, il est proposé : 

a) D’appliquer l’article tel que nous l’avons validé le 04/11,  

b) De modifier cet article pour application à partir de la saison 2020-2021 

 

Texte actuel 

 

CHAPITRE 4 - PURGE DES SANCTIONS 

 

Article - 226 Modalités pour purger une suspension,  alinéa 6 des RG de la FFF 

 

Pour les licenciés évoluant dans différentes pratiques (Football Libre, Futsal ou Futsal associé) : 

A) - Les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement 

purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (soit Football Libre, soit Futsal, soit Futsal associé). 

 

B) - Les sanctions supérieures à deux matchs de suspension, même assorties en partie du sursis, 

sont purgées dans chacune des pratiques dans lesquelles l’intéressé évolue 

 

Texte modifié  

 

B) - Cas des sanctions supérieures à deux matchs de suspension (même assorties en partie du 

sursis) : le restant des matchs non purgés avant le futsal, devront être purgés en Futsal et en foot 

libre 

              

Exemple : un joueur sanctionné de 5 matchs de suspension ferme en Libre et ayant déjà purgé 4 matchs 

avant la saison futsal devra purger 1 plateau en futsal et 1  match en foot Libre.     

          

 La modification du texte en bleu est approuvée à l’unanimité, le règlement sera modifié pour la 

saison 2020-2021 

 

 

5./ Bilan des créneaux de Plateaux Futsal 
 

Synthèse faite par Gaetan HENRIOT au 10/12 

 

Sans décompter les créneaux ne convenant pas pour des raisons géographiques ou d'horaires, nous pouvons 

constater que la marge de sécurité est faible (543 plateaux pour un besoin de 520) 

 

Il est à noter que les catégories ayant des Finales ne sont pas "en danger". 
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Mois Nov Dec Jan Fév Total 

TOTAL demi-journées non utilisés 6 15 0 0 21 

TOTAL créneaux plateaux utilisés 45 193 0 0 238 

TOTAL demi-journées utilisés 31 124 0 0 155 

Potentiel 1/2 journées 
  

194 
 

Potentiel créneaux plateaux 
  

305 
 

        
Besoins total sans Finales 

    
520 

Total créneaux plateaux 
    

543 

 

 Il est demandé à Gaetan d’actualiser ce bilan en S 04 pour les autres catégories afin de pouvoir réagir 

assez tôt si besoin. 

 

 

6./ Propositions de la COM « Récompenses » 
 

Jawad BELAINOUSSI présente un tableau qui détaille l’ensemble des récompenses et des coûts associés. 

Un délai est laissé à chacun pour analyser ce tableau dans le détail et faire des remarques éventuelles. 

 A valider lors de la prochaine réunion 

 

 

7./ Organisation tournoi Futsal Vétérans 
 

Philippe SURDOL demande qu’un point soit fait sur les créneaux restant disponibles dans les gymnases du 

secteur nord. 

 La décision sera prise lors de prochaine réunion quant à l’organisation d’un tournoi Futsal Vétérans. 
  
 
8./ Organisation Beach Soccer 

 
Après différents échanges et rappels des difficultés rencontrées en 2018 et 2019, il est décidé de proposer un 

partenariat à l’ASMB dans l’organisation d’un tournoi durant les vacances de Pâques. 

En apportant notre aide, il serait possible d’élargir ce tournoi (en nombre de plateaux et (ou) d’équipes)  

 Bertrand BROGLIN contactera l’ASMB à ce sujet      

 Nous ne réserverons pas le site de Brognard pour cette manifestation. 

 

************************** 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

Prochaine réunion en visio : jeudi 16/01 à 18h15 depuis la salle ligue de Montbéliard  

 

Confirmation des réservations de : St Vit, Valentigney, Vercel 

Organisation des Finales Futsal  

Présence membres du Comité à ces Finales 

Autorisations buvettes qui seront tenues par l’Amicale des Educateurs 

Récompenses  

Point des créneaux de plateaux pour le 22/01 

Futsal Vétérans 

  

 Le Président,       Le Secrétaire  

 

 

         Philippe SURDOL            Jean-Jacques AUBRY 


