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PROCES-VERBAL N°01 
Commission Sportive Futsal du District 

 

Réunion du :  

à : 

Mercredi 12 mai 2021  

18h – Visioconférence 

Présidence : M. Franck ZIMMERLIN 

Présents : MM. André BOHN, Eric BARCONNIERE, Franck CLAUSS, Pascal FRITZ, Alain 
GUINOT, Roland MEHN, Joël OBER, André SZEWCZUK, Jean-Pierre WAGNER, 
Patrice ZINDY 

Excusés : MM. Christophe EBERSOLD, Christophe KAPP, Christian RAMEL, Joseph SCHMIDT 

En ouverture de la séance, Franck ZIMMERLIN souhaite la bienvenue à Pascal FRITZ membre du comité 
directeur qui rejoint la commission en tant que membre du bureau au côté de Roland MEHN également 
membre du comité directeur depuis décembre dernier.  

Pascal FRITZ précise qu’il n’est pas présent en tant que représentant des arbitres, fonction occupée sein de la 
commission par Christophe KAPP. 

En introduction, pour sa première réunion de préparation de la saison 2021-2022, les membres de la 
commission s’interroge sur les conséquences de la crise sanitaire pour les équipes de futsal. Contrairement 
aux équipes en extérieur, les salles étant fermées depuis plusieurs mois, les clubs n’ont pas pu proposer de 
pratique spécifique à leurs licenciés. 

1.  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU 6 MAI 2021 

Franck ZIMMERLIN précise qu’une réunion du bureau de la commission s’est tenue le jeudi 6 mai 2021 en 
visioconférence. Le PV de la réunion sera transmis à tous les membres de la commission sportive. 

A la suite de la confirmation de la création du championnat R1 annuel, les membres du bureau se sont 
prononcés sur la réorganisation du championnat de District Futsal, et la création de championnats pour les 
jeunes à partir de la catégorie U11. 

2. FUTSAL SÉNIORS 

2.1 Réorganisation du championnat Séniors  

La LEGF a confirmé la création du championnat annuel R1. A ce jour, 25 équipes dont 7 alsaciennes se sont 
portées candidates pour 12 places. Franck CLAUSS précise que le nombre et le nom des équipes alsaciennes 
retenues ne devraient pas être connus avant début juillet, ce qui aura une incidence sur le championnat du 
District. 

L’ensemble des membres de la commission retient la proposition du bureau pour l’organisation du 
championnat, à savoir : 
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✓ Championnat annuel, comme il était proposé avant la précédente réorganisation de la LGEF 

✓ Selon le nombre d’équipes engagées : 
o Hypothèse 1 = assez d’équipes : possibilité de garder 2 niveaux DF1 et DF2 

▪ 1 poule unique DF1 
▪ 2 poules DF2 selon le secteur géographique 

o Hypothèse 2 = pas assez d’équipes  
▪ 2 à 3 poules DF selon le secteur géographique 

Pour permettre à la commission d’affiner la proposition, une demande de pré-engagement sera transmise aux 
clubs pour une réponse souhaitée avant le 30 juin 2021. 

Franck ZIMMERLIN se charge de contacter Steve DELANNEE du service communication pour lancer la 
campagne de cette nouvelle saison et la création du formulaire de pré-engagement. Ce formulaire précisera 
les 2 hypothèses retenues par la commission. L’attestation de mise à disposition de la salle ne sera pas 
demandée à ce stade ; elle devra être transmise au moment de l’engagement définitif. 

Une réunion de la commission sera programmée début juillet à l’issue de la phase de pré-engagement.  

▪ Calendrier des compétitions 
Les matchs se joueront en semaine, du lundi au vendredi. Possibilité de jouer le week-end avec l’accord de 
l’adversaire. 

Comme à l’accoutumée, les clubs auront la possibilité de modifier le jour du match en semaine sans l’accord 
de l’adversaire lors de la parution du calendrier provisoire. Par la suite, toute modification nécessitera l’accord 
de l’adversaire via footclubs. Une programmation d’un match le week-end doit systématiquement être soumis 
à l’accord des 2 clubs y compris pour le calendrier provisoire. 
 

▪ Demande de modifications de encontre 
Les dates des matches sont sujettes à beaucoup de modifications, les clubs étant tributaires des charges des 
salles. Notre règlement prévoit un délai >= 3 jours pour les demandes de modifications dans footclubs. 

Pascal FRITZ trouve ce délai de 3 jours un peu court pour la désignation des arbitres et demande à pouvoir le 
fixer à 5 jours. A cette occasion, il félicite et remercie les désignateurs d’arbitres pour leur implication et le 
travail effectué au quotidien. 

Au niveau des remontées de la saison 2019-2020, la formule de 3 jours fonctionnent bien contrairement aux 
années précédentes où le délai était plus long. Franck CLAUSS rappelle qu’aucun accord du District ne doit 
être donné si le délai est inférieur à 3 jours. Les membres de la commission décident de maintenir ces 3 jours 
dans le règlement.  

▪ Arbitrage 
La commission maintient les dispositions prises la saison précédente, à savoir : 

- DF1 : 2 arbitres de district 
- DF2 : 1 arbitre de district 

Dans le cadre des réunions de présentation du championnat R1, les représentants des arbitres ont insisté sur 
le fait que les compétitions régionales devaient être arbitrées par des arbitres de niveau régional.  

De fait, les compétitions de district devraient être arbitrées par des arbitres de niveau district. Un arbitre de 
niveau régional peut être désigné sur un match de district en appliquant les tarifs règlementaires du District 
d’Alsace. 
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2.2 Coupe d’Alsace Futsal 

Le bureau de la commission a proposé de relancer la Coupe d’Alsace de Futsal abandonné en 2019. 

Cette compétition serait ouverte aux équipes dites traditionnelles « foot extérieur » comme cela a pu être le 
cas dans les précédentes éditions de cette coupe. 

Retex présenté par Alain GUINOT : participations des clubs extérieurs au futsal à cette compétition : 

• 2016 :  20 clubs extérieurs inscrits 

• 2017 :  12 clubs extérieurs inscrits 

• 2018 :  14 clubs extérieurs inscrits 

• 2019 :  3 clubs extérieurs inscrits 

Aucun club extérieur ayant participé aux éditions précédentes s’est engagé avec une équipe dans le 
championnat futsal. 

La très forte baisse s’explique par les matches à élimination directe dès le premier tour au lieu de plateaux, 
par les frais d’arbitrage et les purges en cas de suspensions disciplinaires. 

Pour cette nouvelle proposition et nouvelle édition, il est proposé de revenir à une formule « plateaux » pour 
les premiers tours. 

Alain GUINOT est chargé de réunir le pôle « séniors » pour élaborer la nouvelle formule de cette coupe 
(engagements, calendrier, règlement) qui sera mise en l’ordre du jour de la prochaine réunion début juillet. 

3. FUTSAL JEUNES ET FEMININES 

Dans le cadre du projet District Alsace Football 2020-2024, le Comité Directeur s’est notamment engagé à 
développer les compétitions de district jeunes et séniors et d’intégrer le futsal dans la formation des jeunes. 

3.1 Création de compétitions jeunes 

Lors de sa réunion du 6 mai 2021, le bureau de la Commission a confirmé l’intérêt et la motivation de créations 
de compétitions jeunes. Le district se doit de proposer une activité spécifique pour les jeunes dans le cadre du 
développement du futsal. 

Franck ZIMMERLIN se charge de réunir le pôle « jeunes » de notre commission, des représentants des services 
des compétitions et technique du District pour travailler sur le sujet. L’objectif est de pouvoir proposer une 
pratique à partir de la saison 2021-2022, si possible dès octobre 2021. 

La commission prend acte de l’avis des membres du bureau (PV du 6 mai 2021).  

Il est envisagé de créer des compétitions jeunes pour les équipes de district dès la catégorie U11. Franck 
ZIMMERLIN rappelle qu’il conviendra de tenir compte de la particularité de la compétition U11 extérieur qui 
ne doit pas permettre le classement des équipes.  

Des réflexions sont également en cours pour proposer une activité futsal pour les catégories U7 et U9. Il 
pourrait être envisagé d’intégrer des week-end futsal dans le calendrier général des jeunes. 

Les membres de la commission sont conscients que ce développement chez les jeunes passera par la mise à 
disposition de salles par les communes et intercommunalités.  

La commission prévoit l’abandon des propositions hivernales de Janvier/Février au profit d’une pratique 
« futsal » plus quotidienne. Concentré sur 2 mois, la proposition hivernale est une charge importante pour les 
services du District et de la Commission à laquelle s’ajoute la difficulté de trouver des salles. Le bénéfice pour 
le développement de la pratique reste faible. 
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3.2 Création de compétitions féminines jeunes et séniors 

Au vu du nombre d’équipes féminines engagées en extérieur, la création de championnats spécifiques futsal 
par catégorie sur la base d’engagements volontaires paraît peu réaliste. 

Une formule criterium pourrait être plus adaptée à la situation.  

Une consultation des clubs disposant d’équipes féminines permettrait d’ajuster et d’affiner les propositions 
de compétitions. 

4. PLAN DE COMMUNICATION 

Un plan de communication est nécessaire pour accompagner la mise en œuvre des nouveautés et 
modifications proposées par la commission. 

La communication est essentielle. Elle le sera d’autant plus pour les compétitions jeunes et l’abandon de la 
formule hivernale actuelle. 

Franck ZIMMERLIN se charge de prendre contact avec Steve DELANNEE du service communication du District. 

⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥⬥ 

La prochaine réunion de la Commission Sportive Futsal  
se tiendra le mardi 6 juillet 2021 à 18H en visioconférence. 

 
 
 

Le Président de la Commission 
Franck ZIMMERLIN 

Le Secrétaire adjoint 
André SWECKZUK 

 
 


