
 

 

  

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION FUTSAL 

 
  

Réunion du 10.10.2018  
 
 
Présents :   
Valérie LHERNAULT, Jacques CHION, Jean-Luc COULON, Bruno FARINA, Patrice HOUDART,                     
membres de  la commission   
Stéphane RANGER, Président de la commission    
Jean-Claude COQUELET, membre de la CDA, représentant de la sous-commission Futsal. 
                                
                 
Absents excusés : David FURET, Loïc HEMON, Jean-Marc LEPELLISSIER, membres de la commission       
Sauveur CUCURULO, Président du DEF, Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Secrétaire Général du DEF et 
responsable du pôle sportif. 
 
 

1. Coupe de l’Eure Futsal Jeunes : 
 
Un groupe de pilotage conduit par Jacques CHION, avec l'aide de Jean-Luc COULON et Patrice HOUDART, 
est constitué afin de mettre en place les groupes départementaux U13/U15/U18. 
 
La commission se pose la question sur la possibilité de sanctionner les clubs engagés qui ne veulent pas 
participer pour diverses raisons. Un débat très constructif s’engage…. 
 
Les finales départementales des Coupes de l’Eure jeunes (U13, U15, U18) auront lieu dans le gymnase de 
Pont-Audemer.  
 
 

2. Coupe de l’Eure Futsal Seniors : 
 
Stéphane RANGER  lance l'idée d'une nouvelle organisation pour la Coupe de l'Eure Seniors avec, pour ce 
projet, 24 équipes inscrites maximum. Seront constituées des poules de 4 équipes d’une même région 
géographique pour éviter que les clubs aient de trop longs déplacements, les matchs seront de 2x30mn.  
(1 seul match/jour). Les premiers de chaque poule participeront à la deuxième phase qualificative. La grande 
finale réunira dorénavant deux équipes finalistes et non 4, comme ces dernières années. 
 
Même projet pour les féminines avec 10 équipes inscrites maximum. 
 
Les coupes de l’Eure Futsal Seniors masculines et féminines se dérouleront bien pendant la trêve hivernale.  
 



Les finales des Coupes de l’Eure féminines (U14, U16 et seniors) auront lieu le dimanche 3 février 2019 très 
certainement dans le gymnase de Cormeilles. La finale Masculine seniors aura lieu Samedi 13 Avril 
(Serquigny, Cormeilles, Pont- Audemer, Alizay….). 
 
 
 
 

3. Questions diverses : 
 
Stéphane RANGER rappelle son vœu que la Ligue de Football de Normandie organise un séminaire 
réunissant tous ceux qui interviennent autour du Futsal, pour connaitre les attributions et responsabilités 
de chacun des membres intervenant dans le Futsal, mais surtout pour connaitre les objectifs, les moyens, 
mis en œuvre pour développer le Futsal sur le territoire de la Normandie. 
Ce séminaire pourrait réunir les élus du comité de direction de la LFN, les élus des 5 districts, les conseillers 
techniques régionaux et  départementaux, les membres des commissions Futsal de chaque district, des élus 
de grandes agglomérations (Pour évoquer le souci des gymnases), des représentants de clubs spécifiques 
futsal, les représentants du monde universitaire et scolaire, des représentants de la commission fédérale 
Futsal….. 
Cette idée de séminaire a été proposée auprès du président de la commission régionale Futsal. Le dossier 
est en instance de décision. 
 
Ce séminaire de travail aurait pour but de mettre sur la table nos difficultés pour promouvoir et développer 
le Futsal, et de chercher ensemble les moyens permettant au Futsal, d’atteindre une place plus honorable 
que celle qui est la sienne aujourd’hui. 
 
Un débat s’engage, les membres présents autour de la table montrent une belle ambition pour la discipline, 
et souhaitent que la Normandie soit une terre de Futsal, avec 5 districts bien structurés pour son 
développement, ainsi la LFN pourra s’appuyer sur de bonnes fondations.    
 
  
 Après un tour de table, la réunion s'est terminée à 20h30. 
 
 
 
 
 
Le Président de la commission     Le Secrétaire de séance 
Stéphane RANGER      Bruno FARINA 

       
 


