
 
 

 

COMMISSION FUTSAL 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Réunion :   restreinte du lundi 4 novembre 2019 au siège du district à Vesoul  

___________________________________________________________________________ 
 

Présidence :   M. MALIVERNAY 

___________________________________________________________________________ 
 

Présents :  MM. GIBOULET – PRETOT. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participe :   M. BEGEL (Cadre Technique)  

___________________________________________________________________________ 
 

 

Championnat départemental Futsal saison 2019/2020. 

 

 

 

Equipes inscrites :  

 

FRANCHEVELLE – F.C. PAYS DE LUXEUIL – VESOUL RACING. 

 

Après consultation, trois équipes ont confirmé leur participation : Franchevelle, F.C. Pays de 

Luxeuil et Vesoul Racing et une équipe (Héricourt City) n’a pas confirmé et ne sera donc pas intégrée 

à cette première phase. 

 

Déroulement : 

 

1 - Novembre et décembre 2019 : 

 

Trois matches : 

 

20/11/2019 à 20h00 : Franchevelle – F.C. Pays de Luxeuil (A Citers) 

30/11/2019 à 16h00 : F.C. Pays de Luxeuil – Vesoul R.C. (Halle Beauregard) 

04/12/2019 à 20h00 : Franchevelle – Vesoul R.C. (A Citers) 

 

2 – Janvier et février 2020 : 

 

Phase « pratique associée ». Intégration de ces trois équipes à la compétition départementale se 

terminant par une finale régionale le   

 

3 – Mars et avril 2020 : 

 

Phase restant à organiser en fonction du nombre d’équipes souhaitant participer. 

 

Candidature reçue récemment : A.S. Luxeuil. En attente de proposition de créneaux. 



 

Modalités : 

 

- Feuilles de matches : papier (transmise par le district), 

- Licences : Sont qualifiées les joueurs licenciés au club, 

- Rencontre : 2 x 25 MN avec chrono arrêté les deux dernières minutes de chaque mi-temps 

- Chaque club fournira un dirigeant licencié à la table de marque, 

- Arbitrage par des arbitres désignés et à la charge du district s’agissant des matches 

programmés sur fin 2019. 

- La réglementation de la pratique sera publiée prochainement.  

 

 

 

 

Le Président de la commission Futsal, 

Michel MALIVERNAY 

 

 
RAPPEL :  

 

Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des RG de la FFF. 

Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de la publication de 

la décision contestée. 

 

 

 


