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1/ Formation arbitre capacitaire du Samedi 2 Septembre 2017
Comme convenu lors de la dernière réunion avec les clubs en Juin 2017, la Cellule Futsal organise
une formation arbitre capacitaire le samedi 2 Septembre avec comme club support le club de l'Ile
d'Elle / Chaillé.
Elle remercie le club pour le prêt et l'organisation de cette formation arbitrage.
Florent Brunet (arbitre fédéral) sera le formateur des onze stagiaires qui se sont positionnés à ce
jour.
Le contenu sera d'ordre théorique (lois du jeu) puis pratique (mise en situation sur le terrain).
Ci-après la liste des stagiaires formés et pouvant dirigés une rencontre de futsal en tant qu'arbitre
capacitaire pour les trois saisons à venir (2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020) :

FC2 Sud Vendée (Chaillé Ile d'Elle)

506956

SAVINEAU Jérémy

506956

PACAUD Vincent

506956

ROGET Brice

506956

VALETTE Maxime

506956

POUPELIN Joel

Fc Montaigu

TVEC 85 Les Sables

PSV FUTSAL

507116

EVEILLE Maxime

547136

NOUAILLE Cyril

547136

BOUCHERY Sabrina

547136

HAMON Wilfried

553419

ROBRETEAU Maxime

553419

GUYOT Quentin

2/ Préparation de la réunion avec les clubs le Vendredi 8 Septembre 2017
A/ Championnats Départementaux Futsal
Au vu des engagements, la Cellule décide de faire une proposition aux clubs pour mettre en place
un championnat sur deux niveaux. Elle établit les groupes de Division 1 et Division 2.
Devant les nombreuses interrogations, la Cellule ne peut se projeter sur un calendrier définitif.
B/ Challenge de Vendée Futsal
Comme évoqué lors de la dernière réunion de fin de saison avec les clubs futsal, un challenge de
Vendée Futsal sera mis en place sous un nouveau format en réunissant les équipes sous forme de
plateaux à trois équipes sur un site en semaine.
Cette compétition se déroulera sur trois ou quatre tours.
C/ Point Arbitrage
La cellule évoque le fait qu'il n'y a pas d'obligations en matière d'arbitrage sur la Division 2. Il est
décidé qu'à terme elle imposera des abitres capacitaires sur ce niveau afin de structurer ce niveau de
compétition.
Elle rappellera, lors de la réunion avec les clubs, que la formation arbitre capacitaire n'est valable
que trois ans.
Un état des lieux est fait sur le nombre d'arbitres officiels futsal :
- un arbitre monte au niveau ligue,
- un arbitre change de département,
- quatre arbires officieront au niveau départemental cette saison.
Une formation arbitre officielle futsal sera mis en place les samedi 11 Novembre 2017 et samedi 2
Décembre 2017 par la Ligue de Football des Pays de la Loire au CRT de St Sébastien sur Loire sous
réserve de validation par la Commission Régionale d'Arbitrage.

3/ Questions diverses
A/ Projection sur les championnats de ligue saison 2018 – 2019
La cellule prend connaissance des réglements pour les championnats régionaux et départementaux
futsal seniors et jeunes qui seront mis en place lors de la saison 2018-2019 par la Ligue de Football
des Pays de la Loire.

- un niveau Régional 1 : un groupe de 10 équipes
- un niveau Régional 2 : deux groupes de 10 équipes (répartition géographique)
B/ Engagements des équipes sur les coupes (nationale et de ligue)
La cellule prend connaissance du nombre d'équipe engagées en coupe nationale (trois clubs) et en
coupe des Pays de la Loire (trois clubs).
Elle rappellera aux clubs qu'il est toujours possible de s'engager dans ces compétitions jusqu'au 15
septembe 2017 pour la coupe nationale futsal et jusqu'au 30 Octobre 2017 pour la coupe futsal des
Pays de la Loire.
C/ Point sur les effectifs des clubs
La cellule constate, à ce jour, qu'il y a peu de licences enregistrées dans les clubs.

Prochaine réunion : sur convocation

Le président de la cellule futsal
Lionel Blais

Le secrétaire de séance
Maxime Eveillé

