DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL
Commission Départementale du
Football Diversifié

Cellule Futsal

PROCÈS-VERBAL N° 3
Réunion du :

–

SAISON 2018/2019

21 janvier 2019

Membres présents de la commission : Lionel Blais – Jules Simon – Maxime Eveillé – Céline Planchet Alban Blanchard (pôle compétition)

Membres excusés de la commission : David Gachignard – Florent Brunet – Adrien Remaud (personne
ressource ETD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Point sur les championnats départementaux
Reprise de la seconde phase cette semaine.
Elle rappelle les effectifs par niveaux :
Division 1 : 8 équipes
Division 2 : 8 équipes
Division 3 : 10 équipes
La Cellule enregistre l’engagement de nouvelles équipes en division 3 départementales pour la 2ème phase :
- Sallertaine 2
- La Tranche sur Mer
Montées / Descentes
Il est prévu deux montées et descentes par groupe suivant les engagements des clubs à l’issue de la 2ème phase
des championnats. (cf annexe 1 – Tableau analytique du PV n°1 du 9/10/18).

2/ Point sur l'arbitrage
A-Arbitres officiels futsal
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Cinq arbitres de formés et qui officieront sur les rencontres de Division 1 et assistant Ligue.
Une seconde formation arbitre officielle futsal aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 Janvier 2019 au Centre
Régional Technique de St Sébastien Sur Loire.
Pour y participer, il faut avoir 18 ans et être apte à pratiquer. Il n'y a pas d'obligation d'avoir fait la formation
arbitre officiel de football pour se présenter et devenir arbitre officiel futsal.
Concernant les obligations de clubs, la Cellule rappelle qu'à partir de la seconde phase, les clubs évoluant dans
les différents niveaux devront présenter :
- Division 1 : arbitre officiel (désignation district) + dirigeant capacitaire en arbitrage Futsal (club
recevant)
- Division 2 : dirigeant capacitaire en arbitrage Futsal (club recevant) + dirigeant capacitaire en arbitrage
Futsal (club se déplaçant)
- Division 3 : un arbitre pour le club recevant et pour le club se déplaçant (pas d'obligation de dirigeant
capacitaire en arbitrage Futsal)
B- Arbitres capacitaires
A ce jour, seul le club de Soullans (salle à préciser) s’est proposé pour recevoir la formation le samedi 9 février
2019 de 8h30 à 12h30.
Echéancier :
24/01/2019 : Envoi des courriers d’inscriptions aux clubs
7/02/2019 : Fin des clôtures d’inscriptions
Rappel du cahier des charges :
- le samedi matin de 8h30 à 12h30
- disposer d'une salle de 40 places assises et d'un créneau de 2h (partie théorie)
- disposer d'un créneau de gymnase de 2h (partie pratique)
- disposer de chasubles, ballons, vestiaires et fournir de l'eau.

3/ Challenge de Vendée de Futsal
La Cellule précise les différents points de règlements :
 Matchs à élimination directe se jouant en formule Aller / Retour
 Cumul des scores sur les deux rencontres
 Si égalité au-delà des deux matchs alors une prolongation de 5 minutes
 Si égalité à la fin des prolongations alors tirs aux buts (3 tireurs et mort subite après)
La finale se déroulera sur une rencontre pour désigner le vainqueur du Challenge de Vendée Futsal et se jouera le
samedi 4 Mai 2019 (site à désigner). Un appel à candidature se fera dans les prochaines semaines.
La cellule procède au tirage qui sera intégral, en l’absence de l’ensemble des clubs invités par mail le 10 janvier.
Huitième de finale A/R :
M1 :Brétignolles – Les Achards
M2 : Olonne/Mer – Les Herbiers
M3 : Sallertaine – Montaigu
M4 : Les Robretières – L’Ile d’Elle/Chaillé
M5 : Coex – Soullans
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M6 : Bouaine – Pouzauges
M7 : La Roche – Falleron
M8 : Le Poiré – Les Sables
Quarts de finale A/R :
M9 : Vainqueur M1 vs Vainqueur M2
M10 : Vainqueur M3 vs Vainqueur M4
M11 : Vainqueur M5 vs Vainqueur M6
M12 : Vainqueur M7 vs Vainqueur M8
Demi-finale A/R :
Vainqueur M9 vs Vainqueur M10
Vainqueur M11 vs Vainqueur M12

4/ Salles et installations sportives
La cellule prend connaissance des salles homologuées ou en cours d'homologation (cf CRTIS 15.01.19)

5/ Points divers
La cellule félicite l’ensemble des clubs vendéens pour leurs parcours en Coupe Nationale Futsal et en Coupe
Régionale Futsal.

Prochaine Réunion : Sur convocation

Le président de la cellule futsal
Maxime Eveillé

Le secrétaire de séance
Lionel Blais
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