
COMMISSION FUTSAL 

Réunion visio du 16 janvier 2023 

 
 

 
 

Présents : Jordan FELTESSE, Kévin WARIN, Eric BARRUET, Ludovic LAURENT, André 
BORGES DE BRITO  
Clubs présents : PSM, Creil Futsal, Montataire, NSO Futsal, Laigneville, Compiègne Futsal 
et Beauvais United 
Clubs absents : Noailles et Senlis Futsal 
 
Excusée :Jihade OUKADI. 
 
 

 

Le PV de la séance précédente est adopté. 
 

Le Président ouvre la séance en souhaitant une bonne année à tous. 
 
Un tour de table est organisé afin de recueillir les observations des clubs sur le 
déroulement du championnat à mi saison. 
 
La commission note la satisfaction globale des équipes sur la façon dont se déroule la 
compétition. 
 
Les clubs seraient favorables au passage du temps de jeu des matchs à 2x20 min temps 
effectif comme en championnat de ligue qui permettrait aux joueurs d’avoir plus de 
temps de jeu et se préparer pour une compétition supérieure. 
 
La problématique demeure l’équipement électronique des salles nécessitant un 
investissement des propriétaires des lieux ou des clubs. 
 
Le club de Laigneville possède un nombre conséquent de licenciés et propose qu’une 
équipe B puisse intégrer le championnat à l’image du club de PSM la saison dernière. 
 
La totalité des clubs présents y sont favorables. 
 
La commission émet également un avis positif tout en précisant que les frais d’arbitrage 
seront revus à la hausse. La commission va examiner le calendrier sur la faisabilité. 
 
Des équipes vont éprouver en matière d’effectif des difficultés sur une période donnée. 
La commission futsal examinera toute demande de report avec accord de l’adversaire au 
vu des motifs évoqués sachant que ces demandes nécessitent pour rappel le respect de la 
procédure en vigueur. 
Le cumul des reports sera accepté dans la mesure ou l’équité sportive sera maintenue. 



 
Le challenge du fair play futsal sera désormais intégré à la commission de la sportivité au 
même titre que le Challenge Maillet et Picot pour les clubs herbe. 
 
Un rappel est fait sur les obligations de formation des éducateurs pour la saison en 
cours. 
 
Agenda : 
 
Une sélection U15 et U 17 sera sur l’interdistrict du 25 janvier à Mericourt. 
 
Le 1er avril, les finales du championnat de France féminin se dérouleront au gymnase de 
Pont Ste Maxence. 
 
La finale de coupe de l’Oise se tiendra le 20 mai à Pont Ste Maxence. 
 
Le club de Creil dont sa salle vient d’être classée propose également d’accueillir 
l’événement cette année ou la saison suivante, il va faire parvenir son souhait au District. 
 
En coupe de la LFHF, Senlis disputera un match de barrage pour accéder et rejoindre 
Compiègne en 8ème de finale. 
 
Enfin, le club de Creil affronte le samedi 21 janvier prochain le Sporting Paris en coupe 
de France. 
 
 
Prochaine réunion sur convocation 
 
 

Le Président       Le Secrétaire de Séance 
Kevin WARIN      Eric BARRUET 
 
 
 


