
Commission futsal  

Jeudi 5 mai 2022 : 

 

Présents : F. Winieski, A. Langrand, D.Langlais, N. Hubeau, B. Verheyden, J. Drocourt 

Assistaient à la réunion : Mme Pierquet, Monsieur Eric Freling, Monsieur Gilles Bastin 

Excusés : R. Martin, M. Diani  

A noter, la présence de Monsieur Djamel Haroun CT Futsal à la LFHF 

 

Bilan de la saison et préparation de la saison prochaine : 

 

➔ Plusieurs plateaux futsal ont été organisés, notamment pendant la période hivernale. 

Les plateaux ont regroupé des clubs supports identifiés futsal (Guise Futsal, Espoirs 

de Saint Quentin et Jussy Futsal) et des clubs pratiquant en herbe (CS Villeneuve 

Saint Germain, Us Vadencourt, CS Blerancourt, US La Fère, AS Nouvionnaise, Us 

Brissy Hamégicourt, IFC Soissons…). 

La commission futsal tient a remercier tous les clubs ayant participé à ces plateaux.  

 

➔ Il reste cependant difficile de créer un véritable engouement autour de la discipline 

et de mettre en place un système fonctionnant de manière pérenne. 

 

➔ C’est pour cela qu’il est important de préparer un championnat futsal dès maintenant 

pour la saison prochaine afin qu’il soit viable (de novembre à la trêve ?).                                                    

Il serait judicieux de proposer le futsal dès l’engagement des clubs en insistant 

notamment sur la prise de double licence futsal. 

 

Féminines :  

Le futal doit être élargi au niveau féminin. Le championnat féminin se jouant à 8, il est 

parfaitement possible d’envisager les différentes équipes s’adonner au futsal.  

Pour la saison prochaine, l’idéal serait d’intégrer des weekends banalisés futsal aux 

calendriers des féminines à 8. 

 

Intervention de Djamel Haroun, CT Futsal à la LFHF :  

-Présentation de la coupe de la ligue de futsal féminine  

-Présentation d’une proposition d’harmonisation des challenges futsal féminin des districts 

et de la ligue pour la saison 2022/2023 



  

Coupe de l’Aisne futsal : 

Tirage au sort de la coupe de l’Aisne de futsal effectué par Djamel Haroun. 

6 clubs en lice : Guise Futsal, Jussy futsal, Espoirs de Saint Quentin, Us Brissy-Hamégicourt, 

CS Villeneuve Saint Germain, IFC Soissons)  

¼ de finale : 

1 : Exempt-Jussy Futsal 

2 : Guise Futsal – Esp de Saint Quentin  

3 : CS Villeneuve Saint Germain- IFC Soissons  

4 : Us Brissy-Hamégicourt – Exempt  

➔ Matchs le 19/05 à Jussy  

Demi-finales : 

Jussy futsal VS Vainqueur match 2 
Vainqueur match 3 vs Us Brissy Hamégicourt 

 

➔ Matchs le 02/06, à Guise   

Finale : 

➔ 11/06, 10h30, à Itancourt  

 

 


