
 

 

 

Commission Futsal 
Mercredi 2 mars 2022 

 
 

Etaient présents : Messieurs WINIESKI, LANGRAND, LANGLAIS, VERHEYDEN, BOUTTE, HUBEAU, 
DIANI, MARTIN. 
 
Assistaient à la réunion : Monsieur BOUAZZA, Mme PIERQUET, Monsieur Gilles BASTIN 
 
Les clubs de Blérancourt, IFC Soissons, Villeneuve St Germain, Guise futsal qui ont participé aux 
plateaux cet hiver sont excusés. 
 
Bilan des plateaux : 
Il a été constaté une différence de niveau et d’approche. La commission a rencontré quelques 
difficultés tant sur le plan sportif qu’extra sportif. Les dirigeants et les joueurs ne connaissent pas le 
règlement. L’attitude de certains joueurs et dirigeants est inacceptable. 
 
La commission remercie Gilles pour son implication et les actions menées. 
 
La commission est invitée à se prononcer sur la poursuite des actions. Faut-il continuer sous la 
même forme ? 
Les représentants de Jussy indiquent qu’ils ont des contacts avec un club de la somme. Serait-il 
possible et envisageable de l’inclure dans la prochaine programmation ? 

- Quid de la discipline 
- Faut-il signer une convention ? 
- Quid des assurances ? 

 
L’intégration de ce club et peut-être d’autres permettrait d’étoffer la programmation. 
La commission propose de faire perdurer l’organisation de plateaux. Il est nécessaire de continuer 
à promouvoir et fédérer. 
 
Actions chez les jeunes : 
 
Une expérimentation avec toutes les catégories et tous les niveaux a été mise ne place cette 
saison. 
Il a été constaté que certaines salles mises à disposition ne pouvaient être pourvues d’équipes. Il 
faut motiver les clubs à participer à ces plateaux pendant la trêve hivernale.  
 
Proposition : Attribuer des points aux équipes participantes qui seraient nécessaires à la montée 
en ligue. Il serait alors nécessaire de faire évoluer le règlement. 
 
Féminines : 
 
Le championnat féminin actuel est un championnat à 8, ce qui conviendrait à une pratique futsal. 
Il est nécessaire d’anticiper. 
 



 
Organisation d’une coupe de l’Aisne FUTSALL :  
 
La commission adhère à l’idée de la création d’une coupe futsal dont la finale se déroulera le 
même weekend et dans le même site que les finales sur herbe. Il convient dès lors de définir les 
contours de cette compétition à savoir : 
 

- A quelles équipes est ouverte cette compétition ? 
o Toutes les équipes qui le souhaitent 
o Celles qui ont participé aux plateaux de l’hiver ? 

 
Après en avoir débattu, la commission décide d’ouvrir la compétition aux équipes ayant pris part à 
un plateau minimum. 
Afin de permettre aux équipes de remplir ce critère et d’ouvrir la coupe au plus grand nombre, la 
commission décide de poursuivre les plateaux jusqu’à la fin avril. 
 
 
Tour de Table : 

➢ Quid des sélections de jeunes 
o La commission n’ayant pas été informée de l’organisation et de la tenue de la 

sélection, cela ne semble pas relever de sa compétence. 
➢ Il faut continuer à persévérer dans nos actions pour pérenniser la pratique.  
➢ Il sera nécessaire de poser les bases de la prochaine saison dès le mois de mai pour 

procéder à une information des clubs. 
 

 
 
  
La séance est levée à 20 h 30. 
 
 
Le président 
F. Winieski 
 
 
 
 


