
  

Clubs

• Cafor-Futsal74 (Gaillard)

- Nouveau comité de direction : Départ de Stéphane Renault. Arrivée de Lionel Hoana à la 
présidence du club.

- Créneau de gymnase : 
- lundi 20h-22h, Lycée Le Salève, équipe A/B
- mercredi 20h-22h, Lycée Le Salève, équipe A, potentiellement réservé FFF
- jeudi 18h-20h, créneau potentiel (appartient actuellement à une association indép.)
- vendredi 18h-19h45, Espace Louis Simon, équipe B et loisirs, peut-être matchs B
- week-end : possibilités pour plateaux par exemple

-  Autres  disponibilités  :  Le  club  doit  faire  le  point  avec  l'ensemble  des  membres  sur  les 
disponibilités pour matchs à l'extérieur par exemple. Réponse dans deux semaines au plus 
tard. Un communiqué sera rapidement transmis par le club.

- Arbitrage : Le club doit encore faire le point sur le nombre d'arbitres potentiel au sein de ses 
membres. 1 candidat officieusement déclaré, qui souhaite suivre une formation reconnue.

-  L'équipe  A  a  intégré  le  championnat  de  district  FFF  73.  Elle  participera  bien  aux 
compétitions UNCFs départementales, ainsi qu'à la Ligue des Champions UEFS, qui est une 
priorité.

• Sbec Futsal Club – Cluses 74

- Départ définitif de l'ancienne équipe « A » (Choukri Hedhiri), dissoute par les dirigeants, 
pour  cause de dettes importantes et  d'un immense manque de discipline.  Deux nouvelles 
équipes, basées sur l'équipe B de 2009, et renforcée.

- Nouveau comité directeur avec l'arrivée de Sébastien Ruivet et le départ de Choukri Hedhiri, 
Hosni Belhi, et Paulo Goncalves, démis de leurs fonctions.

-  Le  club  a  définitivement  quitté  les  ponts  avec  la  FFF  ;  toute  tentative  d'accord  est 
abandonnée.

- Créneaux de gymnase :
- lundi 18h-22h, Lycée Charles Poncet, « foot en salle », géré par une assoc. Indép.
- mardi 21h-..., Ecoles Libres, futsal loisirs
- jeudi 18h-19h30, Lycée Charles Poncet, à confirmer rapidement si matchs
- vendredi 21h-..., Ecoles Libres, équipe A et B
- samedi 18h-..., Ecoles Libres, futsal loisirs
- dimanche 18h-..., créneau préféré pour match à domicile
- samedi et dimanche dispo pour plateaux (Poncet 1&2, Sardagne, Ecoles Libres)
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-  Disponibilités diverses : les deux équipes préfèreraient ne pas avoir à jouer le dimanche 
(mais possibilité de s'arranger s'il le faut...).

- Arbitrage : Sébastien Bruneau toujours arbitre (niveau 1), mais légèrement blessé et peu 
disponible, 1 candidat déclaré pour une formation, peut-être plusieurs candidats potentiels.

• FC Rassetaz Skillz (Thyez)

- Départ de Sami Rezaigui (secrétaire) pour un an en Australie. Il est suppléé par Alexandre 
Belfiglio.

- Quatre équipes pour la saison : 2 équipes sénior + 1 équipe -21 + 1 équipe -16

- Créneaux de gymnase :
- mardi 18h-19h, Charmilles, toutes les équipes
- jeudi 18h-19h (période été), 20h-21h30 (hiver), Charmilles, toutes les équipes 

- L'équipe -21ans compte bien participer de nouveau au Défi National Jeunes pour défendre 
son titre de champion de France. L'équipe -16ans est tout aussi motivée.

• Association Jeunesse Beynodienne (Seynod / Cran Gevrier)

-  N'a pas manifesté  son intérêt  pour les  compétitions.  Club ouvert  à  des propositions de 
matches amicaux.

• Annecy (nouveau club)

- Intérêt marqué pour créer un club. N'a pas donné suite cette semaine et ne s'est pas fait 
représenté à la réunion du comité.

• Servette Genève Futsal (Suisse)

- Rapprochement du Cosmos Futsal avec le Servette. Le club est engagé en ligue suisse de 
futsal (deuxième série). Ouvert à des propositions de tournois ou matchs amicaux. Intégration 
difficile pour le Défi 74.

• Nyon – La Côte Futsal (Suisse)

- Engagé aussi en ligue Suisse, ne souhaite plus intégrer le Défi 74.

• Spartak Futsal Marin

- Toute tentative de contact avec le club abandonnée définitivement.

• Thônes Futsal

- Hésite toujours à s'affilier à l'UNCFs car peur de ne pas avoir assez de responsables pour 
encadrer. Le club est pour l'instant axé sur le futsal loisirs et pense ne pas avoir les moyen de 
participer à des compétitions officielles. Le nombre de séniors et de jeunes est pourtant 
conséquent...

• Classement des équipes

Le comité a établi un classement de toutes les équipes, en vue des tirages au sort (têtes du 
séries) pouvant avoir lieu cette saison. Il s'appuie sur les performances sportives des équipes, 



ainsi que leur implication dans le comité en 2009 :

Chapeau 1 : Cafor A, Rassetaz -21, Sbec A, Cafor B ;
Chapeau 2 : Rassetaz A, Sbec B, Rassetaz B, Rassetaz -16 ;
(Chapeau 3 : Seynod, Annecy, Genève, Thônes ;
Chapeau 4 : Marin.)

Un nouveau classement aura lieu en fin de saison. Les critères retenus pour ce classement 
des équipe seront calqués sur le principe de classement des comités de la CNS. 

Arbitrage

• En accord avec les  directives  nationales,  chaque club  devra  avoir  au moins  un arbitre 
stagiaire au début des compétitions.

• L'idée d'un arbitre attitré pour chaque équipe est rejetée. La proposition d'un nombre total 
d'arbitre dans le comité au moins égal au nombre d'équipes déclarées est acceptée (i.e. 8 
arbitres minimum, dans l'état actuel des choses, avant le commencement du Défi 74).

• Tenue : Les arbitres ne devront pas revêtir de tenue officielle. Des demandes d'équipement 
officiel seront effectuées pour les arbitres de niveau au moins égal à 1 (pour les arbitres de 
niveau 1 et plus, la situation sera analysée avec la Ligue Rhône-Alpes et la CNJA). La tenue 
des arbitre au niveau départemental devra seulement se différencier des deux équipes.
Les cartons seront fourni à chaque arbitre stagiaire par le comité. Les sifflets et chronomètres 
devront être fournis par les club et toujours disponibles quelque soit le gymnase (cf. règles du 
jeu AMF).

• Le commission d'arbitrage transmettra aux clubs des consignes pour faire respecter les 
règles du jeu futsal à leurs licenciés. Un rapport sera demandé de la part de chaque club, sur 
les  actes concrets  qu'ils  ont pu effectuer au sein de leurs  membres,  en vue d'une bonne 
transmission des règles du futsal. La synthèse des règles du jeu est disponible sur le site du 
comité.

• Conseils de discipline : Réuni à titre exceptionnel après un incident de jeu ou extra-sportif. 
Constitué  d'un  membre  tiré  au  sort  au  sein  de  la  commission  d'arbitrage  (qui  dirige  la 
commission exceptionnelle) et de 4 licenciés issus d'un club non impliqué dans l'incident en 
question.

• Tarification : Conformément aux tarifications UNCFs, l'indemnité pour un arbitre principal 
ou  assistant  de  niveau 1  ou  2  est  de  20€ par  match départemental,  payé  directement  à 
l'arbitre par le club recevant (ou par les deux clubs si accord signalé avant la rencontre). 
L'indemnité est de 10€ pour un arbitre de table de niveau 1 ou 2. Les arbitres de niveau 
inférieur ne sont pas indemnisés.  Autres compétitions et arbitres de niveau supérieur : voir 
tarification UNCFs.

•  Formation : La formation des arbitres débutera par un stage en interne, d'une durée de 
deux heures, dirigé par Sébastien Bruneau, destinée à expliquer les obligations principales 
d'un juge-arbitre, les positionnements sur le terrain,  les règles principales. S'ensuivra une 
préparation personnalisée (conseils et suivi au cours de matchs amicaux, matchs du Défi 74) 
dans le but de réussir les examens théoriques et pratiques, dont la certification est délivrée 
par la CNJA seule. Les stages de niveau seront organisés ensuite conjointement à la CNJA, 
selon  les  niveaux  et  le  nombre  de  juge-arbitre  ayant  passé  les  épreuves  théoriques  et 
pratiques.

• Feuilles de matchs : Les nouvelles feuilles de match sont disponibles sur le site du comité et 
sont a disposition des équipes. L'équipe recevant sera toujours responsable de la feuille de 
match (cf. Règlement des compétitions et Lois du jeu AMF).



•  Sanctions : En accord avec les directives nationales, toutes les sanctions (pour tout écart 
sportif  ou  extra-sportif)  votées  par  la  CNJA  le  26/06/2009,  seront  appliquées  pour  les 
compétitions départementales. Le tableau récapitulatif des sanctions est disponible sur le site 
du comité.

Défi Futsal UNCFs 74

• Format retenu : 
-  deux séries (A et B) avec système montée/descente en fin de saison (à expliciter,  voir 
règlement du Défi) ;
- équipes intégrant la série A (voir classement ci-avant) : Cafor A, Rassetaz -21 ans, Sbec 
B, Cafor B ;
- équipes intégrant la série B : Rassetaz A, Rassetaz B, Sbec B, Rassetaz -16 ans.

•  Calendrier :  Au  vu  des  problèmes  de  logistique  de  chaque  équipes,  des  contraintes 
d'arbitrages, et autres impératifs matériels, le calendrier du Défi 74 sera un compromis entre 
des matches allers/retours chaque semaine et des plateaux organisés au coup par coup. Un 
calendrier sera déterminé dans les semaines à venir avec les contraintes suivantes : début du 
Défi avant fin novembre et fin (en tenant compte des matchs de barrage RA (?) et matchs en 
retard...) du Défi mi mai au plus tard. 

•  Règlement  :  Basé sur  le  celui  de l'an passé,  qui  a été  apprécié.  Modifié légèrement et 
disponible sur le site du comité. Certaines modifications concerne des points harmonisés avec 
les compétitions nationales et autres directives communes (CNS).

Challenge UNCFs 74

• Format retenu : 
- ¼ finale interne : Cafor A vs. Cafor B ; Sbec A vs. Sbec B ; plateau Rassetaz A, B, -21, -16 ;
- ½ finale tirée au sort (sans tête de série) entre 1 Cafor, 1 Sbec et 2 Rassetaz.
- finale le jour même entre les deux vainqueurs des demi-finales.

• Calendrier : 
- ¼ finale : à organiser en interne parmi les clubs, avant le 8 janvier
- ½ finale et finale : organisé en plateau sur un samedi ou un dimanche à Cluses ou Gaillard, 
en janvier.

•  Règlement  : Il sera calqué sur le règlement du Défi,  à l'exception du déroulement de la 
compétition. Il reste en accord avec les modalités du Challenge National et autres directives  
communes (CNS).

Trophée de Clôture 74

• 2009 : Les deux équipes n'ayant pas pu trouver de date pour jouer le match, le Sbec Futsal 
Club B et le Cafor-Futsal74 B sont déclarés co-vainqueur du Trophée de Clôture 74. 



• 2010 : Le calendrier de juin étant encore chargé cette saison, il est décidé de transformer le 
trophée de clôture en un trophée d'ouverture pour la saison 2010/2011. Ce trophée servira 
chaque année comme rampe de lancement de la nouvelle saison.

Compétitions régionales et nationales

• Compétitions régionales

Le comité 74 donne deux propositions concrètes pour des compétitions régionales, transmises 
à la Ligue Rhône-Alpes :

- Proposition du Cafor : organisation d'un plateau régional (2 équipes 74 + 2 équipes 69 + 
Genève  +  équipe  vainqueur  du  grand  tournoi  de  Gaillard...)  plutôt  à  vocation  amicale 
(tournoi), organisé en deuxième partie de saison.

- Proposition de Sébastien Bruneau : organisation du Défi Régional, à titre amical ou officiel 
(qualification pour barrages nationaux ??, selon décision de la Ligue), avec 2 équipes 74 + 2 
équipes 69 + autres équipes isolées RA. Sur un ou plusieurs plateaux régionaux. L'idée est de 
poser  les  bases  saines  pour  un  Défi  Elite  Régional  2011  avec  montées/descentes, 
qualifications claires pour le Défi National etc...

• Compétitions nationales et internationales

A  la  proposition  d'organisation  de  compétition  nationales,  voire  européennes,  au  sein  du 
comité 74, nous ne pouvons nous prononcer pour le moment. Pour des raisons qui leur sont 
propres,  les  membres  du  Cafor  ne  pourront  s'impliquer  dans  un  tel  projet,  et  Sébastien 
Bruneau ne pourrait pas avoir la responsabilité seul de telles compétitions. 
Malgré son intérêt très marqué, le comité est dans le regret de ne pas pouvoir proposer de 
réel  projet,  ce  qui  aurait  pourtant  été  extrêmement  bénéfique  pour  le  département  et  la 
région.

Administratif

• Le descriptif du nouveau règlement intérieur a été effectué. Il sera voté par l'ensemble des 
membres du comité dans les semaines à venir, après rédaction définitive.

• Il sera rédigé, par les soins du secrétariat du comité, un annuaire des coordonnées des 
responsables  de  chaque  club  affilié,  et  de  chaque  équipe  potentielle  pour  la  saisons 
2010/2011.  Possibilité  d'organiser  à  nouveau  une  « Ligue  Amicale  de  Futsal  74 »,  sur 
invitation, pour attirer ces équipes potentielles, qui ne se jettent toujours pas à l'eau.

• Constitution officielle du comité (Conseil d'administration) :
Les 8 membres du conseil d'administration du comité seront élus,  parmi les candidatures, 
dans les semaines suivantes. Les élections seront organisées par le bureau actuel.

• Organisation des réunions du comité :
Afin de facilité les prises de décisions au sein du comité, et compte-tenu des difficultés à 
organiser des réunions (disponibilité des membres trop différentes), il est décidé de procéder 
comme suit. 
Les  membres  du  comité  rendront  compte  de  leurs  communications  téléphoniques  et 



électroniques lorsque des décisions de niveau départemental sont en question. Les décisions 
seront prises, dans la mesure du possible, par des consensus entre les différents membres, 
approuvés par des votes électroniques. Les décisions ainsi prises feront l'objet de PV officiels 
pour  chacune des  commissions.  A  défaut  de  consensus,  où en cas de force majeure,  des 
réunions seront organisées. Des temps seront préalablement fixés pour chaque thème abordé, 
de manière à optimiser le peu de temps dont disposent les membres du comité, par rapport au 
nombre de décisions importantes à prendre au quotidien.

• Comptes :
Le comité n'étant toujours pas déclaré officiellement (!!!!!), nous ne pouvons avoir de compte 
bancaire. Le temps que les démarches administratives soient terminées (AG, déclaration en 
préfecture, parution au JO...), nous utiliserons un compte Paypal (uncfs74@sbeccompany.fr). Il 
est  envisageable de garder ce compte Paypal même après la  déclaration du comité,  pour 
éviter  d'imposer  de  nouvelles  contraintes  (ouvertures  et  gestion  d'un  compte  bancaire 
nécessitant un investissement supplémentaire de la part du président et du trésorier).

Questions diverses

Question émanant de l'équipe A du Cafor : 

Comment  se  fait-il  que  fin  septembre,  nous  n'ayons  aucune  directive  officielle  sur  les 
modalités des compétitions nationales 2010, et sur les modalités pour y accéder ? Certains 
membres pourraient commencer à douter du sérieux de l'UNCFs.

Réponse du comité (Sébastien Bruneau) : 

Premièrement,  je  tiens  à  signaler  que  l'UNCFs,  contrairement  à  la  FFF par  exemple,  ne 
parviens  à  organiser  et  à  développer  le  futsal  (organisation  de  compétitions  nationales, 
internationales,  sélection  nationales,  formation  d'arbitres  de  niveau  internationales, 
développement du futsal à l'échelle nationale...) uniquement à l'aide de la bonne implication 
de chacun de ses membres et grâce à des actes concrets réalisés par ces derniers.

Cela veut dire que pour organiser une compétition national, l'UNCFs consulte l'ensemble de 
ses membres. Cela commence par un screening de tous les comités et toutes les ligues pour 
faire  le  point  sur  les  compétitions  organisées  en  2009/2010,  sur  le  nombre  de  licenciés, 
d'arbitres etc... Le problème essentiel est que chacun de ces comité n'est fixé que très tard 
sur  l'organisation  départementale  futsal.  Notre  comité  en  est  un  exemple  concret.  Avec 
pourtant que 3 clubs, nous n'avions début septembre toujours aucune idée sur l'organisation 
du Défi 74, du Challenge 74, de formations d'arbitrage, et surtout du Défi Régional Rhône-
Alpes.  Partant  de  ce  principe,  il  est  difficile  à  la  CNS  de  statuer  sur  les  modalités  de 
participation au Défi National 2010. Le raisonnement est bien-sûr à extrapoler à toutes les 
ligues et comités, notamment ceux en cours de constitution. La tâche des instances nationales 
s'en voit donc compliquée.

Toutefois, la CNS a pris les devant et à proposé petits à petit des formules pour l'organisation 
des compétitions nationales 2010. Un ultimatum est posé au 30 octobre pour, par exemple, la 
constitution  de nouveaux Défis  (Aquitaine,  Alpes-Maritimes,  Nord...).  La  seule  certitude  à 
l'heure actuelle est que la Ligue Rhône-Alpes bénéficiera de 2 ou 3 places pour des barrages 
directs qualificatifs pour la phase finale du Défi National 2010. Les règlements et modalités 
exactes  de  participation  au  Défi  National  et  au  Challenge  National  2010  nous  serons 
communiqués  dans  les  jours  à  venir.  Les  directives  locales  seront  alors  fixées  par  David 
Béraud et la Ligue Rhône-Alpes.

Pour conclure, je pense qu'il est nécessaire de la part de tous les licenciés (joueurs, arbitres, 
dirigeants)  de s'impliquer au sein de l'UNCFs, afin de perpétrer l'esprit du futsal dans la 
meilleur organisation possible.  



Dans la mesure du possible, les décisions prises au cours de cette réunion seront intégrées 
aux règlements départementaux concernés.

Fait à Cluses, le 27 septembre 2009.

Pour le conseil d'administration du comité UNCFs 74
Le Président du comité

Sébastien Bruneau


