Réunion d’informations des clubs Futsal

District de Football de la Mayenne

Lundi 12 Septembre 2022

« Ensemble, soyons PRETS, soyons Foot ! »

21/10/21
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Les intervenants
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LES INTERVENANTS

Joel BEASSE, Référent de la
Commission Futsal 53

Pascal SOURDIN, Membre de
la Commission Futsal 53

Fabien RETRIF, Membre de la
Commission Futsal 53

Kévin GENISSEL, agent de
développement du District

Arnaud VAUCELLE,
CTR en charge du futsal

La Commission Départementale Futsal
Actuellement 3 bénévoles + le chargé de développement
Arrivées de Pascal SOURDIN dans cette commission
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Présentation
de la saison
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BILAN DE LA SAISON 2021 - 2022

D1 : 10 équipes
D2 : 12 équipes
D3 : 22 équipes
➢ Total de 44 équipes. (+ 3 équipes)
➢ Vainqueur de la Coupe du District :
➢ Laval Nord B contre Anc. Château Gontier
➢ Vainqueur du challenge du District :
➢ Laval Nord C contre l’ES Craon
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BILAN DE LA SAISON 2021 - 2022
NIVEAUX NATIONAUX ET REGIONAUX

o 6ème place de l’Etoile Lavalloise en D1
o Régional :
o R1 :
o Etoile Lavalloise 2 (montée)
o R2
o Bazougers futsal
o Villaines Futsal
o Anc. Château Gontier (montée)
o Laval Nord (Descente)
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LA SAISON 2022/2023 AU SEIN DU DISTRICT
o D1 :
o 1 poule de 10 équipes.
o Phase aller/retour.
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LA SAISON 2022/2023 AU SEIN DU DISTRICT
o D2 :
o 1 poule de 10 équipes
o phase aller/retour
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LA SAISON 2022/2023 AU SEIN DU DISTRICT
o D3 :
o 3 poules de 10 équipes
o Phase aller/retour
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ACCESSIONS ET RETROGRADATIONS A L’ISSUE DE LA SAISON
o D1
o Le 1er monte en R2.
o Les 9ème et 10ème descendent en D2.

o D2 :
o Les 1er et 2ème montent en D1.
o Les 8ème, 9ème et 10ème descendent en D3.
o D3 :
o Le 1er de chaque poule monte en D2.
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Infos pratiques
saison 2022-2023
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LES COUPES
COUPE NATIONALE :
1er tour : semaine 40. Engagement jusqu’au 15 Septembre
COUPE REGIONALE :
1er tour : semaine 3
Pour ces 2 coupes : obligation d’avoir une salle homologuée et classée
Présence d’arbitres de ligue 1 h avant le début du match
Durée du match : 2 x 20 mn (chronomètre arrêté)
COUPE DU DISTRICT :
Elle est réservée à toutes les équipes 1 jouant en D1,D2 et D3
Match par élimination directe (32 équipes)
CHALLENGE DU DISTRICT :
Réservé à toutes les équipes réserves 2,3 et 4 jouant en D1,D2 et D3
Format : (slide suivante)
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR TOUTES LES COMPETITIONS
DEPARTEMENTALES
-Durée du match : 2 x 25 mn, sans arrêt du chronomètre
-Ouverture des gymnases : 1 h avant le début du match (souvent les arbitres et l’équipe
visiteuse arrivent avant l’équipe recevante !)
- Traçage du terrain n’est pas à faire par l’arbitre
- Marquages obligatoires pour toutes les salles (rapports d’arbitres)
- Modèle de terrain pour les nouveaux clubs (Juvigné, Forcé, Congrier, SOM) et les
autres .
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LE CHALLENGE DU DISTRICT
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Ernée C

Ernée B

Anc. Chateau
Gontier B

Bonchamp B

Bazougers
futsal B

Fc de l’Aisne B

Laval Bourny B

FC du Craonnais
B

Laval Nord B

FC Château
Gontier B

La Baconnière B

Villaines Futsal
C

ASIP B

Laval Etoile D

Thevalles futsal
B

Laval Etoile C

Méral Cossé B

Villaines futsal
B

5 Poules avec matchs allers uniquement :
• Le premier de chaque poule qualifié
• Les trois meilleurs seconds (rapport pts/match) également qualifiés
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STATUT DE L’ARBITRAGE
En R2 et R1 : obligation 1 arbitre

Clubs spécifiques en District : pas d’obligation.
Désignations d’arbitres officiels :
* 2 arbitres par match en D1
* D2 et D3 : en fonction du nombre d’arbitres disponibles
25 matches par semaine pour un effectif de 21 arbitres.
FIA futsal :
• 29,30 Octobre et 5 Novembre 2022 à St Sébastien (44).
• 28,29 Janvier et 4 Février 2023 à Laval.
L’arbitre futsal compte pour le club comme un arbitre de foot libre à
condition de faire son quota de 20 matches par saison.
IMPORTANT : si vous dépendez d’un club libre (ex : Montsûrs, Ernée,
Craon) qui est en infraction au regard du statut de l’arbitrage avec
interdiction de monter (après 3 ans) Si une équipe Futsal finit 1ère, elle
ne pourra pas monter.
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FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE

Le correspondant Footclubs du club doit s’assurer que le compte de l’utilisateur est
paramétré comme suit :
- La case « Gestion feuille de match informatisée » est COCHÉE
- La case « Compte rattaché à la nouvelle application de gestion des compétitions »
est COCHÉE
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FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE

L’équipe dont l’utilisateur est gestionnaire doit également être COCHÉE :
Une fois ce paramétrage validé, l’utilisateur en question ne verra que les matchs des
compétitions régionales et départementales de la ou des équipes concernées sur
l’application FMI.

Pour toute question sur la FMI
Mickael DUPIN
mdupin@mayenne.fff.fr
06 72 98 39 80
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Rappels et
Modifications des
lois du jeu

18

RAPPEL LOIS DU JEU
Plan de terrain futsal et marquages :

LE COUP D’ENVOI : Désormais, l'équipe qui gagne le toss (pile ou face) choisit
d'effectuer le coup d'envoi de la 1ère ou de la 2ème période.
L'équipe recevante choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la 1ère période.
L'équipe qui n'a pas effectué le coup d'envoi de la 1ère période donne le coup d'envoi de la
19
2ème période.

RAPPEL LOIS DU JEU
Deux modifications importantes :

- MAIN : auparavant lorsqu’un joueur touchait le ballon de façon accidentelle et
inscrivait un but, la décision était BUT REFUSE, reprise du jeu par CFD donc faute
cumulée comptabilisée.
Désormais la décision est BUT REFUSE et reprise du jeu par CFI. Donc plus de faute
cumulée.

- ANEANTISSEMENT D’UNE OCCASION DE BUT : auparavant, lorsqu’il y
avait un duel attaquant / défenseur et que le défenseur commettait une faute mais que
le gardien de but gardait sa cage, la décision était toujours AVERTISSEMENT pour le fautif
mais pas EXCLUSION car le gardien de but gardait sa cage.
Désormais, Si l’équipe de l’attaquant est en supériorité numérique devant le but, la
décision est EXCLUSION du défenseur fautif. Cette décision est valable majoritairement
pour les fautes du haut du corps. Si le défenseur qui a commis la faute, tentait de jouer
le ballon, la décision restera AVERTISSEMENT.
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15/09/2022

Infos techniques

Point d’étape sur notre plan
de développement régional

•
•
•
•
•
•
•

Image positive
Baisse des faits disciplinaires
Des créations de clubs et/ou
d’équipes
Bons résultats de nos clubs
nationaux
Des joueurs qui entrent au
Pôle France
Forte volonté fédérale
…

15/09/2022

Intégrer la pratique du Futsal dans la
modélisation de nos clubs

•

Fragilité de certains clubs

•

Perte d’équipes chaque
saison

•

Déséquilibre territorial

•

Accès aux installations
dans certaines villes

•

…

Renforcer la complémentarité foot / futsal

Développer et renforcer l’offre de pratique,
chez les jeunes et les féminines

Structurer et pérenniser les clubs
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FEUILLE DE ROUTE 2022/2023

15/09/2022

Développement

Formation

Accès H. Niveau

Format et modalités de pratiques
chez les jeunes

Formation des éducateurs
spécifiques Futsal

Stratégie de détection / sélection
chez les jeunes

Offre de pratique féminine

Sensibilisation des éducateurs de
foot

Accompagner les joueurs vers le
haut-niveau en U15 et U18

Consolidation structuration des
clubs

Formation et fidélisation des
arbitres

Identifier les féminines à potentiel

Communication et promotion

Formation éducateurs GDB

Confirmer par des résultats positifs
la progression de nos sélections
régionales
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Développement et structuration des clubs

➢ Le LABEL JEUNES FUTSAL

➢ Le GUIDE INTERACTIF FUTSAL
•

15/09/2022

Un outil à destination de tous les clubs, pour
structurer et promouvoir la pratique
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L’offre de pratique jeunes
Pratique en Futsal associé






15/09/2022

Pratique ponctuelle
Phase hivernale
Les équipes du foot d’animation et
les jeunes ; G. et F.
Fréquence et modalités de pratique
en fonction des Districts

Pratique en Futsal spécifique






Pratique régulière
Toute la saison
Clubs Futsal + clubs libres
volontaires
Gestion régionale : plateaux U11
et U13, championnat régional U15
et U18
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L’offre de pratique jeunes
Pratique en Futsal associé
Actions menées en Mayenne :
✓ Pratique découverte sous forme de
plateaux en U7/U9.
✓ - Challenge U11 futsal.
✓ - Challenge pour toutes les équipes
jeunes U13 à U18.

15/09/2022

27

Infos techniques

L’offre de pratique jeunes
POURSUITE DE L’EXPERIMENTATION DISTRICT 53
• Développer le Futsal chez les jeunes, en particulier en zone rurale et au sein des

Objectif

Démarche

Actions

15/09/2022

clubs Seniors

• Passer par la création d’équipes Futsal de secteurs, en collaboration avec un ou plusieurs clubs
Futsal proche(s)
• Proposer une pratique ponctuelle, en complément du foot

• Organisation de stages vacances par le District : Toussaint, Février, Pâques
• 3 secteurs réalisés pour 2021-22 : Villaines la Juhel, Craon et Evron.
• Public : U13 / U15, joueurs de foot de la commune + des clubs du secteur
• Contenus : format sur 1 jour, avec séances découverte, vidéos, quiz arbitrage …
• Encadrement : CT référent Futsal, éducateur du club Futsal local et/ou des clubs du secteur
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L’offre de pratique jeunes
BILAN DE L’EXPERIMENTATION DISTRICT 53

❑ 34 jeunes ont participé

❑ 6 clubs représentés
❑ Séance du matin animée par les
joueurs de l’Etoile Lavalloise
❑ Atelier du PEF

❑ Tournoi l’après midi

15/09/2022
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L’offre de pratique féminine
OBJECTIF FEDERAL
Développer l’offre de pratique féminine, jeunes et Seniors
Alimenter la sélection nationale féminine

Pratique associée
(en complément du football) :

Pratique spécifique
(pratique régulière, sur la saison) :

Pratique ponctuelle et de proximité,
dans les Districts

Gestion régionale

COUPE REGIONALE SENIORS F.
FUTSAL
- Une phase départementale : participation des
équipes de clubs Libres (départementales et
régionales) et des équipes Futsal

CHAMPIONNAT R1 FEMININ FUTSAL
- Compétition ouverte aux clubs Futsal, mais
aussi aux clubs libres

- 8 équipes inscrites dont l’Etoile Lavalloise.

- Une finale régionale
15/09/2022
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Formation de cadres

15/09/2022
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Formation de cadres
Une équipe = UN EDUCATEUR FORME

15/09/2022
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Formation de cadres
MODULE INITIATION (16h)
Loire Atlantique

Samedi 10 et dimanche 11
septembre 2022

GUERANDE

Mayenne
et Sarthe

Samedis 15 et 22
octobre 2022

ST BAUDELLE
puis
LE MANS

Maine et Loire

Vendredi 16 et samedi 17
décembre 2022

LONGUENEE
EN ANJOU

Vendée

Lundi 19 et mardi 20 décembre
2022

LA ROCHE s/ YON

MODULE ENTRAINEMENT (16h)
LFPL

Mercredi 15 et jeudi 16 février
2023

ST SEBASTIEN
s/ LOIRE

CERTIFICATION FUTSAL BASE
LFPL

15/09/2022

Mercredi 10 mai 2023
(matin)

ST SEBASTIEN
s/ LOIRE
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Les outils de communication

4 vidéos promotionnelles sur le site de la FFF : de la FFF

15/09/2022

https://www.youtube.com/watch?v=Cs_OPEiJjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=hZqsbuJEBhA
https://www.youtube.com/watch?v=-NpAvEcwgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONUIPHC2VOM&feature=youtu.be
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Conclusion
LE FUTSAL, UN ENJEU MAJEUR POUR LE DISTRICT
ET POUR NOTRE LIGUE !
Des enjeux de différentes natures :


Afficher notre dynamisme



Contribuer à la structuration et au développement de la
pratique



Accompagner et soutenir les clubs



Intégrer le Futsal dans la modélisation de nos clubs



Faire venir de nouveaux licenciés



Mettre en avant nos valeurs et la dimension éducative de
l’activité



Contribuer à la formation de nos joueurs / joueuses

15/09/2022
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Conclusion
L’ETR Pays de la Loire : de l’expertise
technique et pédagogique au service
des clubs sur l’ensemble du territoire

Arnaud VAUCELLE
Conseiller Technique Régional - Référent Futsal
avaucelle@lfpl.fff.fr
06.34.61.35.24
Kévin GENISSEL
Agent de développement
kgenissel@mayenne.fff.fr
06.36.41.43.19
15/09/2022
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MERCI

