
 
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion clubs/sections futsal du 5 avril 2018 
 

 

 

Présents : Président du District :  M Didier ANSELME ; Président Commission sportive : M Christophe 

  VALENTINO ; Président de la commission arbitrage :  M Daniel DESMARIEUX, Représentant 

  des arbitres Futsal :  M BONTRON Manu, Conseiller technique Départemental : M Julien 

  TRANCHANT; Responsable Futsal du District : M Jacky GACHET. 

 

  Pour les clubs : F C AIX LES BAINS, LE BOURGET DU LAC, J S CHAMBERY, LA RAVOIRE, 

  LA MOTTE SERVOLEX,  AF ROCHETTE FUTSAL, HAUTEVILLE LOMPNES ( AIN) 

 

Clubs Excusés : A C FUTSAL, F C CHAMBOTTE. 

 

*** 

 

 Intervention de Julien TRANCHANT, Technicien du District qui a réaffirmé l’importance des 

 formations pour développer la pratique de cette discipline.  

 - Une formation vient d’être réalisée au mois de mars, elle a regroupé 9 stagiaires Savoyards,  

  Rhodaniens et du département voisin de l’Ain.  
 

 Un souhait de voir intégrer à la commission Technique du District des « spécialistes Futsal » et  

 continuer le développement de cette pratique chez les plus jeunes avec la montée en puissance du 

 Savoie Futsal tour chez les U11, voir d’autres catégories dans un schéma quasi identique.  
 

 Le souhait également de plus encadrer les nombreux tournois et Challenges organisés par les clubs 

 durant la trêve hivernale afin de donner un temps de jeu correct aux joueurs et un règlement 

 beaucoup plus proche du  FUTSAL. 
 

 

 Echange avec la Commission des arbitres sur les problèmes rencontrés par les officiels et les 

 remarques constructives des clubs. 

 Un plus grand turnover des arbitres désignés est demandé à la Commission des arbitres, il n’est pas 

 forcement souhaitable que le même arbitre suive plusieurs journées de suite un club. 
 

 Pour la saison prochaine, plusieurs arbitres sont montés en compétence, le niveau devrait être encore 

 meilleur et le choix des officiels plus large pour la commission. 
 

 Toujours dans le but de maintenir les compétences de nos arbitres, il est évoqué une participation de 

 ceux-ci à un challenge de début de saison qui regrouperait des équipes Futsal et servirait de remise à 

 niveau sur les spécificités du règlement Futsal pour les référés. 
 

 

 Echange avec la commission Futsal 

 - Infos rapides sur le Championnat saison 2018/2019 

 - Si plus de 14 équipes, championnat de 2 poules à l’Automne puis 2 niveaux au Printemps. 

 - Tour de table effectué pour connaitre les prévisions d’engagements (entre 10 et 15 formations) 

 - Annonce que l’ACF intègre le F C CHAMBOTTE 

 - Refonte des règlements Championnat de Savoie Futsal et Coupe de Savoie Futsal 



 - Principaux changements : Championnat en catégorie B. Nombre de doubles licences illimité. Pas de 

  joueurs évoluant au niveau ligue ou national de football (plus de 5 matchs) 

 - Demande d’intégration au championnat de Savoie FUTSAL du futur club de HAUTEVILLE LOMPNES 

  (AIN) avec 1 ou 2 équipes (les clubs présents sont favorables à cette demande). En attente  

  d’affiliation FFF de cette association. 
 

 

 Infos rapides sur les Coupes 

 - Plus de 70 équipes toutes catégories confondues ont pris part aux coupes de Savoie FUTSAL 

 - 14 équipes Séniors engagées cette saison 

 - Très beau parcours du BOURGET DU LAC en coupe de France FUTSAL 
 

 Reconduction du Challenge de la Sportivité Carton bleu 
 

 Rappel de la modification du Challenge « jouons sans cartons » 
 

 Rappel de la présence obligatoire à l’AG du District à LA ROCHETTE le 23 Juin 2018 

 

 

Fin de réunion 20h30 

 

----- 


