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1- LA COUPE NATIONALE
- 59 équipes engagées dont 16 de R1 et Clenay (D2)
- 6ème ligue sur 13 en terme d’engagements (permettant 5 qualifiés en 32ème )
- Par district : SL 15, DTB 12, HS 9, CO et N 7, Y 5, J 4

- 4 tours ont été proposés pour déterminer les 5 qualifiés
-  1er tour : 10 groupes de 4 (sans R1 et Clenay) – 2 qualifiés par groupe
-  2ème tour : 9 groupes de 4 (sans Clenay) – 2 qualifiés par groupe
-  3ème tour : 10 rencontres à confrontation directe réparties sur 4 sites
-  4ème tour (finale) : 5 rencontres à confrontation directe réparties sur 2 sites

- Qualifiés pour les 32eme qui se jouent ce week-end du 10/11 février
-  Clenay (D2), qui ira a Futsal Grenoble Picasso (D1)
- Montceau (R1), qui recevra Stockfeld futsal (D2) 
- Joigny (D1), qui recevra le Sporting Futsal Besançon (R1)
-  Lure Sporting (R1), qui ira à Neuilly/Marne Futsal (R3)





PROBLEMATIQUE

Donner nos qualifiés à la FFF pour mi-janvier

Ce qui implique de réaliser les 4 ou 5 tours avant…



2- LA PARTICIPATION AU FUTSAL
QUELQUES CHIFFRES

• 3168 équipes engagées !!!

• Enormément de plateaux dans les districts

• 2813 équipes de  jeunes
Soit 89 % du total 

• 22 200 joueuses et joueurs
• Auquel il faut ajouter :

• quelques 5000 éducateurs, coachs et dirigeants
• Les arbitres
• Les bénévoles

On peut estimer à 30 000 licenciés concernés par le Futsal hivernal

• 2824 la saison passée, 
soit 344 équipes supplémentaires
Soit + de 10% en +

• 307 équipes féminines 
Soit 10 % du total
300 la saison passée



LA PARTICIPATION AU FUTSAL











PROBLEMATIQUE

- Date des finales régionales (peu de temps pour les districts)

- Matchs remis à l’extérieur (importance d’une trêve bloquée)

- Réflexion : 1 ou 2 finales régionales ???



CONCLUSION
Ce week-end : finales régionales (87 équipes)  et 32ème de finale de la 
Coupe de France (5 équipes)

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET …

VIVE LE FUTSAL !


