
 

 

  
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE FUTSAL 

 
PV N°4 DU 04 janvier 2023 

Au siège du DEF 
 
 
Président :  M. Anthony CORDOBA  
 
Membres présents :  Mme Gaëlle BISSON  

MM. Jean-Claude COQUELET - Morgan DEWILDE - David DOMINGUEZ CONDE 
– Bruno FARINA – Pascal FOIRET –Stéphane RANGER. 

 
Membres excusés :  Mmes Agathe LEDUC  - Sylvie SANSON 

M. Philippe PERIER 
 
Membres absents :  Mme Bénédicte MOMBO 

MM. Jean-Marc LEPELISSIER – Messaoud RAFA. 
 

Invité :  M. Marc ROUTIER, Président du DEF 
 

oO*************Oo 
 

Anthony CORDOBA ouvre la séance à 19h10. 
Le Président remercie les membres de la commission présents et excuse les membres absents. Il 
remercie le Président du district, Marc ROUTIER, de sa participation, soulignant par sa présence 
l’attachement apporté par la pratique du futsal au sein de notre district. 
Il profite de ce début de séance pour présenter, au nom de la commission futsal, ses meilleurs vœux 
à l’ensemble des acteurs du football eurois, élus, salariés, bénévoles, joueurs, dirigeants et arbitres, 
pour l’année 2023. 

   
1°) Adoption de P.V. :  
Les procès-verbaux des réunions du 21/09/2022, publié le 25/10/2022, du 19/10/2022, publié le 
25/10/2022, et du 10/11/2022, publié le 22/11/2022, sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents.   
 

oO*************Oo 
 
2°) Point étape sur les coupes départementales futsal : 
L’ensemble des coupes départementales futsal a débuté dès le 10 décembre et se poursuivra 
jusqu’au week-end des 11 et 12 février, dates des finales départementales. 



 

 

Pour le moment, les compétitions se déroulent normalement, sans problème majeur. A noter, 
toutefois, la nécessité d’un report d’un plateau en coupe U18G, suite à un problème d’information 
entre le DEF et le propriétaire du gymnase. Ce plateau sera repositionné à une date ultérieure. 
La nouvelle formule proposée, en formule championnat sur 3 journées, avant la phase à élimination 
directe, donne satisfaction à l’ensemble des participants. Toutefois, quelques difficultés de 
compréhension subsistent et un rappel sera envoyé aux clubs participants. 
Par contre, cette formule nécessite un très gros travail pour les organisateurs et la commission tenait 
à remercier particulièrement Gaëlle BISSON pour l’organisation des plateaux et Pascal FOIRET pour 
l’organisation des désignations d’arbitres. 
Un incident entre un dirigeant et un arbitre sur un plateau U15G a nécessité l’établissement d’un 
rapport auprès de la commission de discipline. 
Il sera envoyé un rappel en direction des clubs afin de les sensibiliser sur le fair-play et le respect qui 
doivent régner sur ces compétitions organisées par le DEF. 
Il est rappelé, qu’à la suite des finales départementales, des finales régionales seront organisées pour 
plusieurs catégories. 
 

oO*************Oo 
 
3°) Organisation des finales futsal : 
Pour rappel, la date retenue est le week-end des 11 et 12 février. 
Après la publication d’un appel à candidatures pour l’organisation des finales départementales, un 
seul site a présenté sa candidature. Cette candidature est validée par la commission et sera 
présentée auprès du comité directeur du DEF. 
Le programme prévisionnel est présenté et validé. La suggestion d’une démonstration de foot-
fauteuil est également validée. Dés accord des clubs invités, le planning sera finalisé. Une réunion 
restreinte en visioconférence sera organisée avant la fin du mois de janvier. 
 

oO*************Oo 
 
4°) Plan d’actions de la commission futsal : 
Un travail de réflexion est proposé aux membres présents afin de déterminer un plan d’actions 
destinées à améliorer la pratique du futsal au sein de notre district. 
Les différentes réflexions permettent de déterminer certains axes d’amélioration, de nombreux 
points positifs, mais également quelques points délicats sur lesquels le travail devra être priorisé 
pour les saisons à venir. 
Ce travail sera poursuivi lors de la prochaine réunion et devra être finalisé pour être présenté devant 
le bureau du comité directeur du DEF le 12/05/2023.   
 

oO*************Oo 
 
5°) Questions diverses : 
- Pascal FOIRET rappelle que les dernières finales régionales futsal organisées par la LFN avaient été 
émaillées d’incidents en raison de la désignation d’arbitres insuffisamment formés à la pratique de la 
discipline. Un contact sera pris auprès de la CRA pour anticiper cette problématique. 
 

oO*************Oo 
 
6°) Parole au Président du DEF : 
- Marc ROUTIER remercie la commission pour l’invitation à cette réunion. Il félicite l’ensemble des 
membres pour leur investissement dans les travaux liés à cette discipline.  



 

 

Il note toutefois que l’organisation des compétitions nécessite un temps de travail pour plusieurs 
salariés et bénévoles, et demande qu’une réflexion soit organisée afin d’optimiser le temps de 
travail. 

oO*************Oo 
 
La prochaine réunion en présentiel se tiendra à une date à déterminer ultérieurement au siège du 
DEF. 
 
 

oO*************Oo 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21H15. 
 

oO*************Oo 
 

    Le Président de la commission,          Le Secrétaire de séance,  

   Anthony CORDOBA         Pascal FOIRET  

                        


