
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

REUNION de la CD Futsal   
 

Réunion du mardi 5 octobre 2021 à 18h30 
  

 
 

Présents : Messieurs WINIESKI, DROCOURT, LANGLAIS, VERHEYDEN, BOUTTE, HUBEAU, DIANI, MARTIN. 
 
Assistent à la réunion : Monsieur BOUAZZA, Mme PIERQUET 
 
Excusé : Monsieur LANGRAND, 
 
En préambule, Monsieur Winieski souhaite rappeler que cette réunion est celle de la reprise après plus 
d’une année sans activité.  La commission est invitée à suivre les préceptes de la ligue des Hauts de France 
en prenant en compte que   le développement du futsal relève tant du pôle « compétitions » que de celui 
du développement des pratiques. 
 
Les travaux de la commission devront également suivre la politique du District de l’Aisne de Football qui a 
décidé de donner de nouvelles orientations au futsal : 
- pour le foot animation :  Le schéma appliqué les années antérieures avec une compétition réservée aux 
équipes de D1 sous la forme de plateau avec une journée de finale est abandonné. Tous les clubs quel que 
soit le niveau pourront s’inscrire et participer aux plateaux. Cette modification doit permettre au plus grand 
nombre de jeunes de participer. 
Thimotée va lancer, dans les prochains jours une consultation auprès des collectivités pour connaître la 
disponibilité des salles pouvant accueillir des journées de futsal. 
 
- Pour les plus de 14 : c’est la ligue qui donne la ligne de conduite. L’organisation de journées pour détecter 
des joueurs pour former les équipes de l’Aisne de futsal U15 et U18 qui participeront au rassemble régional 
des sélections futsall en janvier 2022. 
 
La commission décide de travailler sur les axes suivants : 
 
- Que proposer aux clubs et aux joueurs pendant la trêve hivernale ? 
- Comment intéresser les clubs au développement d’une section spécifique « futsal » 
- Quelle place pour le futsal féminin ? 
 
Un tour de table pour connaître l’état actuel des clubs disposant d’une équipe futsal : 
  

Club   Etat des lieux 
Guise  Aucune lisibilité – difficulté à motiver les anciens licenciés 
Jussy  Aucune licence au 30/09 

Villers Cotterets Plus de salle disponible – section en sommeil 
Saint-Quentin  Reprise en cours 

 



 
 
 
Propositions :  
 
- Organisation de plateaux amicaux en semaine dès la fin octobre avec des équipes volontairement inscrites, 
pouvant déboucher sur l’organisation d’un championnat en seconde partie de saison. 
- Communication accrue sur le futsal, ses règles, le nombre de joueurs pour pallier la méconnaissance de 
cette pratique. Communiquer sur le thème « le futsal n’est pas du foot en salle ». 
- Se rapprocher de la commission féminine pour connaître leur desiderata quant à l’organisation et au 
développement du futsal au féminin. 
 
Le recensement des clubs support : 
Les premiers plateaux peuvent se dérouler dans les salles des clubs déjà identifiés à savoir : 
 
 GUISE JUSSY SAINT QUENTIN 

LUNDI  19 h à 22 h 30  

MARDI    

MERCREDI  19 h à 22 h 30 20 h à 22 h  

JEUDI 19 h  à 21 h  20 h à 22 h 30  

VENDREDI  19 h à 22 h   

SAMEDI    

DIMANCHE 10 h à 12 h  10 h à 12 h  10 h à 12 h  
 14 h 30 à 16 h 30 

 
 
Actions à mettre en place : 
- Invitation à s’inscrire avant le 15 octobre. Il conviendra de préciser que le pass sanitaire est obligatoire 
pour les joueurs et les accompagnants et que les joueurs devront être équipés de chaussures propres et 
adaptées à la pratique en salle, 
 
- Organiser une animation tous les 15 jours avec pour objectif, la présence de 4 équipes par plateaux  
- solliciter les instances du DAF pour une éventuelle dotation en matériel et/ou la prise en charge totale des 
frais d’arbitrage. 
 
La séance est levée à 20 h 30. 
 
 

Le président 
F. Winieski 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
 


