
  

Format des compétitions nationales

Actuellement aucune décision définitive n'est prise. La réflexion porte sur une division de la 
France en 4 zones (voir ci-dessous).
Nous sommes par conséquent dans l'attente de cette décision pour caler précisément une 
compétition régionale.
En tout état de cause le maintien du comité 74 est important pour les calculs de points qui 
nous l'espérons permettront au niveau régional d'éviter des barrages contre par exemple des 
corses.

QUALIFICATIONS AU DEFI NATIONAL 2010 
BARRAGES EN PLATEAUX DE 6 MATCHES SUR UNE JOURNEE (Fin mai - début juin 2010) 
1 - Le vainqueur du DER Languedoc est qualifié directement pour le Défi National 2010 
2 - BARRAGE PLATEAU NORD-EST (Lieu : IDF ou Centre) 
  - Vainqueur Ligue IDF 
  - Vainqueur Défi Centre 
  - Vainqueur Bretagne 
  - Vainqueur Nord (ou Aquitaine ou 2ème IDF) 
3 - BARRAGE PLATEAU SUD (Lieu : Gard ou BDR) 
  - 2ème DER Languedoc 
  - Vainqueur Ligue Corse 
  - Vainqueur Défi 13 
  - Vainqueur DR Paca-Corse 
4 - BARRAGE PLATEAU EST (Lieu : Lyon) 
  - Vainqueur Défi 69 
  - Vainqueur Défi 74 
  - 2ème 69 ou/vs 2ème 74 
  - 3ème DER Languedoc 

Projet de format des compétitions régionales

Quoiqu'il  en  soit  cette  expectative  ne  nous  interdit  pas  de  réfléchir  aux  formats  des 
compétitions nous concernant. 
Pour la formule défi, l'idée d'une compétition régionale à 6 équipes est rendue difficile du fait 
du manque d'arbitres (2 sont très disponibles, mais sont issus du même club). Le format de 
cette compétition sera vraiment défini au regard de la formule retenue au plan national.
A noter que le comité 69 se réunit ce soir pour évoquer cette question.
Pour la formule challenge, nous partirions sur un format similaire à celui de l'an passé : début 
de compétition au sein de chaque comité et les finalistes se rencontrent pour une qualification 
au challenge national.

 
Point sur les comités

au niveau du 74, 3 clubs pour le moment, représentant 8 équipes :
- SBEC FUTSAL CLUB : 2 équipes seniors* ;
- FC RASSETAZ : 1 équipes - 16, 1 équipe - 21, 2 équipes seniors ;
- CAFOR-FUTSAL74 : 2 équipes seniors.

*l'équipe première du Sbec Futsal Club dans son format de l'an passé disparaîtrait.
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au niveau du 69, 5-6 clubs avec déjà une formule championnat en matchs A/R retenue.
Franco Dom Tom s'est renforcé, tout comme Lentilly.

Deux clubs seraient en voie de création en Isère, mais sans création encore d'un comité.

Prochaine réunion prévue dimanche 27 septembre, à Cluses. 

Sébastien Hélias


