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PROCÈS-VERBAL N° 01 

 
Réunion du :   Mardi 22 août 2017 
 
Pilote de Pôle :  Gabriel GÔ 
 
Présidence :    Alain CHARRANCE 
Présents : Alain CHARRANCE – Wahib ALIMI – Maxime EVEILLE – Paul ESNAULT – Willy 

FRESHARD – Sylvain DENIS – Gabriel GÔ  
   
Excusés :        Gérard NEGRIER – Joël BEASSE  
 
Assiste : Jérôme MOUSTEY (Référent C.R.A. Futsal)  
 

 
Préambule :   
M. ALIMI Wahib, membre du club Nantes Doulon FC (553688), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux 
décisions concernant ce club. 
M. EVEILLE Maxime, membre du club Montaigu FC (507116), ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions 
concernant ce club. 
  
1. Mise en place de la Commission   

 
Gabriel GÔ (Pilote de Pôle) et Alain CHARRANCE (Président de la commission) accueillent les membres de la 
Commission Régionale d’Organisation des Compétitions Futsal.  
 

- Sylvain DENIS est désigné Secrétaire de la Commission.  
 
En l’absence éventuelle du président et ou du secrétaire, la commission procédera au cours de la saison à la 
désignation d’un secrétaire de séance. 
 

2.  Point sur les Compétitions Futsal au sein des 05 Districts 

 
La commission prend connaissance de la situation à ce jour des effectifs équipes dans les 5 districts 

- District Loire Atlantique : 15 équipes (2 poules) 
- District Maine et Loire : 13 équipes (1 poule) 
- District Mayenne : 42 équipes (5 poules) 
- District Sarthe : 24 équipes (3 poules) 
- District Vendée : 14 à 16 équipes (2 poules) 

 
 Division Honneur Futsal 
La commission prend connaissance et valide les demandes de dérogations horaires demandées à ce jour par les 
clubs dans les 2 Championnats (territoire Atlantique et territoire Maine).  
 
 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
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Compétitions 
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3.  Calendrier Général des Compétitions Futsal (National et Régional)  

 
La commission prend connaissance du Calendrier Fédéral (D1 et D2) et élabore le Calendrier Régional des 
Compétitions Futsal pour la saison 2017/2018.  
Division d’Honneur (territoire Atlantique) : 11 équipes 
Division d’Honneur (territoire Maine) : 8 équipes 
1ère journée : 23 Septembre 2017 
Dernière journée : 5 Mai 2018  
 
A l’issue de la présente saison, conformément à la décision du BELFA (PV du 13 Juillet 2017) 2 clubs de la Ligue de 
Football des Pays de la Loire participeront à la phase d’accession à la D2 Futsal. 
Proposition de la commission au Comité de Direction de la Ligue : 
Le 1er du Championnat DH (territoire Atlantique) et le 1er du Championnat DH (territoire Maine)  
 
4.  Règlements des Championnats Régionaux et Départementaux Futsal 2017/2018 

 
La commission prend acte des Règlements Généraux de la L.F.P.L. et des Règlements des Championnats 
Régionaux et Départementaux Futsal votés lors de l’Assemblée Générale de l’instance du 18 juin 2017 à La 
Pommeraye. 
Compte-tenu des modifications d’effectifs dans les 2 Championnats de DH Futsal (Territoire Atlantique : 11 
équipes et territoire Maine : 8 équipes), par rapport à ces règlements qui mentionnent la parité de 10 équipes sur 
les 2 championnats, la commission propose au Comité de Direction la modification suivante pour la composition 
du Championnat DH à compter de la saison 2018 /2019 et les conséquences d’accession et de rétrogradation dans 
les districts : 
6 équipes territoire Atlantique et 4 équipes territoire Maine  
     
5.  Point sur la mise en place des Compétitions Régionales Jeunes Futsal (U13, U15 et U17) – 2017/2018 

 
Date limite des engagements pour les compétitions U15 et U17 : 15 Septembre 2017 
Début du championnat le 8 Octobre ou 15 Octobre 2017  
Pour les U11 et U13 compétitions sous forme de plateaux 
 
La commission invite les services administratifs à relayer aux clubs libres l’information pour les catégories 
concernées   
 
6.  Coupe Nationale Futsal – 2017/2018  

 
 Point sur les engagements 
La commission prend connaissance de la liste des équipes engagées au 22 août 2017. 
A ce jour, 28 équipes sont inscrites.        
Elles se répartissent ainsi : 

- District de Loire-Atlantique : 12 équipes 
- District de Maine et Loire : 06 équipes 
- District de Mayenne : 05 équipes 
- District de la Sarthe : 03 équipes 
- District de Vendée : 02 équipes 

Elle rappelle que la date limite des engagements a été fixée au Vendredi 15 septembre 2017 par la F.F.F. 
 
Rappel du règlement de la Coupe Nationale 2017  2018 
Les clubs disputant le Championnat de France Futsal (D1 et D2), ainsi que les clubs participant aux championnats 
de DH Futsal (ou championnat supérieur de Ligue) ont l’obligation de participer à la Coupe Nationale Futsal.  
 
7.  Coupe des Pays de la Loire Futsal – 2017/2018   

 
  Point sur les engagements 
La commission prend connaissance de la liste des équipes engagées au 22 août 2017. 
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A ce jour, 41 équipes sont inscrites.        
Elles se répartissent ainsi : 

- District de Loire-Atlantique : 10 équipes 
- District de Maine et Loire : 08 équipes 
- District de Mayenne : 12 équipes 
- District de la Sarthe : 09 équipes 
- District de Vendée : 02 équipes 
-  

La date limite des engagements fixée initialement au 15 novembre 2017 est avancée au 31 Octobre 2017. 
 
La commission propose au Comité de Direction que les 19 équipes évoluant en championnat de Ligue soient dans 
l’obligation de participer à cette Coupe Régionale (comme pour la Coupe Nationale).   
 
8.  Informations sur la Commission Régionale de Développement et de Structuration de Futsal   

 
En qualité de pilote du Pôle développement, Alain CHARRANCE présente la composition de la Commission 
Régionale de développement et structuration du Futsal liée au Pôle Structuration des clubs dont le responsable 
est René JOUNEAUX. 
 
9.  Courriers – Courriels – Questions Diverses  

 
 Courriel de Laval AS – Demande d’alternance avec l’équipe de Laval Nord Futsal  
Pris connaissance de cette demande prise en compte. 
 
 Courriel de Laval Football Club – Demande d’intégrer le Championnat de Division Honneur Futsal 
Pris connaissance. 
La commission confirme que tout club qui s’inscrit en Futsal débute conformément aux règlements dans les  
compétitions en district. 
 
 Courriel de Thouarcé Futsal Club – Demande de bloquer les dates du 08 septembre 2017 et 06 janvier 2018  
Pris connaissance. 
La commission note et précise que le championnat débute le 23 Septembre et que le 6 Janvier 2018 le club sera 
en déplacement. 
 
Arbitrage,  
Proposition de Jérôme MOUSTEY pour une formation d’arbitres les 2 et 9 Décembre 2017.  
A voir avec la Commission Régionale des Arbitres.  
 
10. Calendrier  

 
 Prochaine réunion : Sur convocation.  
 
               Le Président               Le Secrétaire de séance  
           Alain CHARRANCE                     Sylvain DENIS 

 

 


