
Affichage : le 12/12/2017 
 

COMMISSION FOOT DIVERSIFIE 

REUNION DU 1ER DECEMBRE 2017 – MARQUISE, SIEGE DU DISTRICT – 18H30 
 

 

Sous la Présidence de Nicolas SAUVAGE. 

 

Membres présents : Marc COELEMBIER, Xavier DEWAELE, Franck PORET. 

 

Membre consultant présent : Gérard SERGENT (C.T.D.) 

 

Membres excusés : Jérémie CAUDIN, Stéphane DETURCK, Bernadette GOSSET, Dominique HARY, Patrick 

QUENIART, Éric VERCOUTRE. 

 

 

 

1. Championnat Futsal Séniors 

 

Cette semaine s’est déroulée la 6ème journée des championnats de District. Pas de retard majeur constaté 

mais quelques matchs isolés qui seront replacés prochainement, notamment en fonction du parcours en 

coupes des équipes concernées. 

 

 

2. Coupe Nationale Futsal 

 

Félicitations à Calais Jeunes Futsal (R2) et Fréthun Futsal (D1) qui se sont brillamment qualifiés pour le 4e 

tour, tour que les équipes de la Côte d’Opale n’avaient plus atteint depuis 3 saisons. 

 

Tirage du 4e tour : 

 Hoymille ASAF (R2) – Fréthun Futsal (D1) (lundi 11 décembre) 

 Calais Jeunes Futsal (R2) – La Bassée Futsal (R1) (jeudi 14 décembre) 

 

La Commission leur souhaite bonne chance pour accéder au tour final régional qui verra l’entrée des 

équipes de Division 2 nationale ! 

 

 

3. Coupe de District 

 

Résultats du 1er tour : 

 Watten Futsal – Longuenesse FC 3 : 4-6 

 Oye-Plage Futsal 2 – Outreau JS Futsal : 7-1 

 Sangatte FC 2 – Calais Jeunes Futsal 2 : 5-10 

 Longuenesse FC 2 – Guînes Cornailles Futsal 2 : 10-5 

 Calais Union Futsal – Oye-Plage Futsal 3 : 5-5, t.a.b. : 2-3 

 Fréthun Futsal 2 – Saint-Omer Futsal 2 : 6-9 

 



La Commission félicite les vainqueurs et remercie les vaincus pour leur participation à cette édition 

2017/2018. 

 

Il n’a pas été rapporté de difficultés au passage à un temps de jeu de 2x20 minutes avec chronométrage 

électrique. La Commission rappelle que, en cas de difficultés, la District peut mettre à disposition une 

valisette de chronométrage. 

 

Tirage au sort du 2e tour : 

 Oye-Plage Futsal 3 (D2) – Longuenesse FC 2 (D2) (mardi 12 décembre) 

 Calais Jeunes Futsal 2 (D1) – Wimereux Futsal (D1) (mercredi 13 décembre) 

 Saint-Omer Futsal 2 (D2) – Montreuil US (D1) (jeudi 14 décembre) 

 Longuenesse FC 3 (D2) – Oye-Plage Futsal 2 (D1) (jeudi 14 décembre) 

 

 

4. Challenge Futsal 

 

Suite à l’appel à candidatures lancé sur le site du District, 4 clubs se sont manifestés pour l’organisation 

de la finale le samedi 6 janvier 2018 : 

 Calais Union Futsal 

 Fruges AS 

 Marck AS 

 Sangatte FC 

 

La Commission étudie donc les 4 dossiers, leurs avantages, leurs inconvénients, notamment en fonction 

de critères géographiques, de la qualité des installations et la facilité à accueillir 10 équipes et un nombre 

conséquent de spectateurs. Après discussion animée, la Commission retient la candidature de l’AS Marck 

et remercie les trois autres clubs pour leur investissement. 

 

Les deux poules de la phase finale sont constituées : 

 

Poule A 

 Calais Union 

 Marck AS 

 Oye-Plage Futsal 2 

 Saint-Omer Futsal 2 

 Wimereux Futsal 

 

Poule B 

 Fréthun Futsal 

 Fruges AS 

 Sangatte FC 

 Watten Futsal 

 Wimille Gazemetz 

 

 

 

Planning proposé : 

 



Horaire Poule Equipe 1 Equipe 2

14:00 A Marck AS - Calais Union Futsal

14:15 A Oye-Plage Futsal 2 - Wimereux Futsal

14:30 B Fréthun Futsal - Sangatte FC

14:45 B Watten Futsal - Wimille Gazemetz

15:00 A Saint-Omer Futsal 2 - Marck AS

15:15 A Calais Union Futsal - Oye-Plage Futsal 2

15:30 B Fruges AS - Fréthun Futsal

15:45 B Sangatte FC - Watten Futsal

16:00 A Wimereux Futsal - Marck AS

16:15 A Calais Union Futsal - Saint-Omer Futsal 2

16:30 B Wimille Gazemetz - Fréthun Futsal

16:45 B Sangatte FC - Fruges AS

17:00 A Marck AS - Oye-Plage Futsal 2

17:15 A Wimereux Futsal - Saint-Omer Futsal 2

17:30 B Fréthun Futsal - Watten Futsal

17:45 B Wimille Gazemetz - Fruges AS

18:00 A Calais Union Futsal - Wimereux Futsal

18:15 A Saint-Omer Futsal 2 - Oye-Plage Futsal 2

18:30 B Sangatte FC - Wimille Gazemetz

18:45 B Fruges AS - Watten Futsal

19:20 9e/10e 5e Poule A - 5e Poule B

19:40 7e/8e 4e Poule A - 4e Poule B

20:00 5e/6e 3e Poule A - 3e Poule B

20:20 3e/4e 2e Poule A - 2e Poule B

20:40 Finale 1er Poule A - 1er Poule B  
 

Points de règlements approuvés par le Comité Directeur le 23 octobre (selon l’article 4 du Challenge) : 

 Durée des matchs : 

o 10 minutes en une seule période sans arrêt du chrono pour la phase de poules 

o 15 minutes en une seule période sans arrêt du chrono pour les matchs de classement 

 Pour les matchs de classement, en cas de match nul, pas de prolongation, on 

procède directement aux tirs au but. 

 Un temps-mort d’une minute accordé par équipe et par match 

 Modification de la loi 13 : coup-franc à 10 mètres à compter de la :  

o 3e faute cumulable du match pour les matchs de poule 

o 4e faute cumulable du match pour les matchs de classement 

 Modification de la cotation pour les matchs de poule (article 6 du Challenge) : 

o Victoire : 3 points 

o Match nul : 1 point 

o Défaite : 0 point 

o Pénalité ou forfait : -1 point 

 

La Commission demande à la CDA la désignation de 8 arbitres pour la journée. 

 

Une dotation d’un jeu de maillots aux couleurs de chaque club qualifiée est prévue. Les clubs sont priés 

de la porter pour toute la durée du Challenge, sauf problématique de couleurs similaires : les clubs doivent 



donc se munir d’un jeu de maillot aux couleurs différentes de leurs couleurs officielles, ainsi que de shorts 

et de chaussettes, non prévues dans la dotation. 

 

 

5. Compétitions Jeunes 

 

La compétition suit son cours. En U15, la première phase touche à sa fin sans obstacle majeur. En U18, la 

compétition s’adapte en fonction de l’activité du football en herbe. Remerciements aux clubs pour leur 

réactivité et leur compréhension ! 

 

Le calendrier et le principe de la seconde phase du Challenge U15 seront étudiés prochainement. La 

Commission est à l’écoute de toute candidature pour intégrer ce Challenge dès le début de l’année 2018. 

 

 

6. Détection jeunes 

 

Le calendrier des détections jeunes de la Ligue est en cours de finalisation. La phase interdistricts doit se 

dérouler le 28 mars, le District doit y présenter une équipe U15 et une équipe U18, composées de 10 

joueurs chacune. 

 

Gérard SERGENT se charge d’organiser 4 journées de détection puis une journée d’entraînement où sera 

invité Bruno PLUMECOCQ, Conseiller Technique Régional, spécialiste du Futsal. Les clubs du District seront 

invités lors de cette journée afin d’échanger et de se voir présenter l’offre de formation technique à leur 

disposition. 

 

 

7. Formations 

 

La Commission Technique a organisé une formation « Futsal Découverte » les 20 et 21 octobre 2017 à 

MARCK-EN-CALAISIS qui a accueilli 9 stagiaires. Remerciements à Benjamin HOCHART pour l’animation de 

cette formation pour laquelle de nombreux échos positifs ont été rapportés. 

 

La CDA a organisé une formation initiale en arbitrage futsal les 3 et 10 novembre 2017 à MARQUISE. 4 

nouveaux arbitres ont obtenu le bagage théorique et officieront prochainement sur les parquets du 

District. 

 

 

8. Beach Soccer 

 

Le prochain format proposé de la FFF étant encore inconnu dans son détail, celui de la Ligue devant s’y 

adapter, il est compliqué de se projeter pour le District pour l’organisation de la saison 2018. Cependant, 

quelques principes généraux ont été évoqués : 

 Simplification de la formule du Challenge Séniors masculins 

 Développement de la pratique chez les féminines et les jeunes 

 Utilisation optimale de toutes les structures à disposition pour l’organisation de plateaux le 

mercredi, le samedi et le dimanche 

 



Il est rappelé l’existence de crédits fédéraux spécifiques importants pour la création de terrains de Beach 

Soccer. Les clubs et mairies peuvent se rapprocher de la Commission des Terrains pour plus de 

renseignements et pour une aide à l’établissement des dossiers. 

Prochaine réunion : 

 Sur convocation 

 

Fin de réunion : 20H30 

 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District dans un délai 

de 7 jours à compter du lendemain de la notification officielle de la décision contestée (voir procédure 

article 152 des règlements généraux du District). 

 

 

Le Président de la Commission, Nicolas SAUVAGE 


