
       COMMISSION FUTSAL 

Réunion des Clubs futsal du 23 Septembre 

 
 

 
 

Clubs présents : AS Compiègne Futsal – AS Laigneville – Beauvais United Communaux – US 

Montataire – Nogent sur Oise Futsal – Creil Futsal – Brenouille Espoir Fraternel – AS Verneuil  

 

Clubs absents non excusés : Senlis Futsal – US Villers St Paul  

 

Membres de commission présents : Kévin WARIN – Jihade OUGHALMI – Oualid OUABEL –

Loïk QUIGNON 

 

Membres excusés : Eric BARRUET – Jordan FELTESSE 

 

 

Ouverture de la réunion par Mr Claude COQUEMA, Président du DOF, qui souhaite la bienvenue aux 

nouveaux clubs et annonce les différents objectifs souhaités pour les prochaines années. Il rappelle 

l’importance de développer le futsal chez les jeunes. 

 

Un tour de table de présentation est effectué entre les différents membres de commission présents et 

les clubs qui en profitent pour nous présenter brièvement leurs différents projets de développement. 

 

Nous noterons la volonté des clubs de COMPIEGNE FUTSAL, de CREIL FUTSAL, de 

LAIGNEVILLE et de NSO FUTSAL de développer le futsal chez les jeunes. 

 

La commission aborde ensuite les points suivants :  

 

• 10 équipes engagées, quelques arrêts d’équipes et de nouveaux clubs. 

 

• La commission rappelle l’obligation d’encadrement diplômé (minimum Module Futsal 

Initiation), la présence d’un dirigeant à la table de marque et souhait d’avoir un dirigeant sur le 

banc si entraineur/joueur. 

 

• Nous rappelons le montant des frais d’arbitrage d’un montant de 45 euros (fin de l’aide de 5 

euros par rencontre) L’aide sera reversée sur le développement du futsal jeunes. 

 

• Oualid Ouabel présente le Challenge Fair-Play récompensant les clubs qui mettent tout en 

œuvre pour que les matchs se passent dans le meilleur esprit possible. 

 

• Kévin WARIN présente les différentes pratiques futsal proposées chez les jeunes (U13-U15-

U18) et les sélections de l’Oise Futsal. 

 

• Oualid OUABEL rappelle les divers changements des règles du jeu Futsal 

 

La réunion se termine vers 21h00. 

 

Kévin WARIN - Président de la Commission Futsal 


