
  

Comité

Le président met en avant les difficultés rencontrées dans l'organisation et la bonne marche 
du comité de futsal UNCFs 74. Il remarque l'implication et le sérieux grandissant de certaines 
personnes, mais qui ne peuvent pas compenser le manque de sérieux global sur quelques 
points :

-  Les  communications  par  mail  semblent  être  bien  acceptées  et  bien  utilisées,  bien  que 
quelques informations, parfois importantes, échappent aux clubs.
- Le président revient sur son dernier mail adressé à l'ensemble du comité et insiste sur le fait 
que ni il se mets en avant, ni il critique l'intégralité du travail des dirigeants des clubs 74. Le 
message  principal  est  qu'il  faut  tous  axer  notre  travail  sur  des  aspects  essentiels  en 
organisation et en communication.
- Les difficultés rencontrées dans le domaine de l'arbitrage sont toujours trop importantes.
- Bien que ne concernant pas le comité 74 directement, les problèmes des longs déplacements 
et de l'absence de financements liés sont aussi évoqués.
-  Le sérieux des  équipes  sur  des aspects  basique  sportifs  sont  mis  en avant,  tels  que  la 
ponctualité et le respect du fair-play et des règles principales du futsal.

Le comité décide d'organiser 3 réunions pour tenter de résoudre petit à petit ces problèmes et 
ainsi remettre en marche le comité sur de bons rails. Ces réunions auront lieu :
- le samedi 23 janvier ;
- mi février ;
- mi mars.

Association Sportive Scionzier Crozet Futsal

Le comité accueil un nouveau club, représentant la ville de Scionzier et du quartier du Crozet, 
l'Association Sportive Scionzier Crozet Futsal. 

Le  président  du  club,  Luigi  Ingrassia  présente  rapidement  son  équipe,  composée 
essentiellement de jeunes du quartier du Crozet.

Le club est accepté au sein du comité et est intégré au sein du Défi Futsal UNCFs 74 série B, 
en lieu et place de l'équipe Rassetaz B. 
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Arbitrage

Les nouvelles modalités d'arbitrage sont expliquées de vive voix aux 4 clubs présents. Ces 
règles sont applicables dès le 1er janvier.

Il est voté qu'aucune sanction ne sera prise en premier recours à l'encontre des clubs ne 
respectant  pas  ces  consignes.  En  cas  de  récidive,  les  commissions  départementales 
compétentes seront aptes à appliquer des sanctions en conséquence.

Un état des lieux des formations des arbitres est effectué. Chaque club a bien présenté au 
moins un arbitre en formation. Au vu du retard pris, la prochaine réunion de formation aura 
lieu  un  vendredi  soir  de  janvier,  au  gymnase  des  Ecoles  Libres  de  Cluses,  durant  un 
entraînement des équipes du Sbec Futsal Club. Cette formation sera encadrée par Sébastien 
Bruneau.

De  manière  générale,  le  Sbec  Futsal  Club,  Union  Futsal  et  le  FC  Rassetaz  mettent  à 
disposition  leurs  créneaux  d'entraînement  (respectivement  vendredi  21h-23h  à  Cluses, 
vendredi  18h-19h45  à  Gaillard  et  mardi  18h-19  à  Thyez)  pour  la  formation  pratique  des 
arbitres.

Challenge UNCFs 74

Avec l'arrivée du nouveau club de Scionzier  et après discussions,  il  est  décidé la formule 
définitive du Challenge UNCFs 74 2010.

Il se déroulera sur une demi-journée, le 23 (ou 24) janvier 2010, avec des demi-finales tirées 
au sort parmi les 4 équipes (1 seule engagée par club), suivi d'un match de classement pour la 
troisième place, puis de la finale.

Comme l'an passé, nous espérons que le Challenge 74 sera une belle vitrine de notre sport, et 
nous  espérons  donc  une  bonne  organisation  et  une  bonne  médiatisation.  Les  4  clubs  se 
mettent activement dès la fin de la réunion, à la recherche d'un gymnase approprié, disposant 
de tribunes et étant présentable pour une bonne image du futsal.

Le vainqueur du Challenge 74 sera automatiquement qualifié pour des barrages en vue d'une 
participation au Challenge National. Nous espérons aussi une deuxième place qualificative, la 
décision revenant à la Ligue Régionale.

Challenge -21ans UNCFs 74

La finale du Challenge -21 ans UNCFs 74 aura lieu le samedi 16 janvier à 18 heures (coup 
d'envoi 18h30 ou 18h45), au gymnase des Ecoles Libres. 

Le match opposera le FC Rassetaz Skillz -21 ans à l'AS Scionzier Crozet -21ans.

De plus, ces deux équipes sont candidates à une participation au Défi National Jeunes UNCFs 
2010, au même titre que le FC Rassetaz Skillz -18 ans.



Communication

Union Futsal soulève plusieurs problèmes relatifs à la communication au sein de l'UNCFs et 
de la Ligue Rhône-Alpes :
- Absence  de médiatisation et de mise en avant des deux clubs champion de France (Union 
Futsal en sénior et FC Rassetaz en -21ans) ;
- Page des vainqueurs du Défi National pas à jour sur le site national ;
- Absence de communication concernant la Coupe d'Europe des Clubs Champions ;
- Absence de médiatisation du comité UNCFs 74 et de la LRAFs au niveau national ;
- Difficultés de contact avec les instances dirigeantes de l'UNCFs ;
-  Absence de réponses de Jérôme Brachet au sujet de la mise en place d'une commission 
chargée de la communication de l'UNCFs, en juin dernier.

Le président rappelle alors les principes de bases de fonctionnement de l'UNCFs :
-  L'information doit  venir  des comités,  les  problèmes mentionnés sont  relatifs  au manque 
d'informations que le comité donne par le biais de son site internet et des articles diffusés sur 
le site national ;
-  Les  dirigeants  de  l'UNCFs  ont  une  quantité  de  travail  trop  importante  pour  pouvoir 
actualiser toutes les pages du site national sans aide. Il appartient aussi au comité, par le 
biais  de  ses  membres  et  des  personnes  assignées,  de  signaler  tout  problème sur  le  site 
national ou toute information digne d'y figurer ;
-  La  médiatisation  des  clubs  du comité  passe  par  la  diffusion  d'informations  directement 
données par les clubs. Sans retours de la part des clubs, il est difficile d'écrire des articles 
autres que les résultats des matchs sur le site national.

A  ce  propos,  il  est  demandé  aux  clubs  de  bien  vouloir,  avec  un  minimum  de  sérieux, 
communiquer autour de leur organisations et des matchs joués à domicile. Il est indispensable 
que pour chaque match joué, au moins une ou deux photos (de préférence de jeu) soient 
prises,  et  que  quelques  lignes  soient  écrites  sur  la  rencontre,  pour  pouvoir  permettre  la 
rédaction d'articles sur le site du comité, voire sur le site national.

Le président rappelle aussi, au sujet de la Coupe d'Europe des Clubs Champions, que le Cafor 
Futsal74 (maintenant Union Futsal) n'a toujours pas répondu aux sollicitations de l'UNCFs, 
notamment à propos du règlement du forfait d'inscription à la compétition (800€, réclamés 
depuis octobre).

Enfin,  il  est  aussi  rappelé  que  Mikael  Bourdaraud  et  Jérôme  Brachet  sont  tout  deux 
joignables,  aussi  bien  par  téléphone  que  par  mail,  ainsi  que  par  messagerie  instantanée 
(Skype) et courrier postal. Il est tout à fait possible de les contacter directement pour tout 
problème qui relèverait d'un sujet dépassant les compétences du comité 74.

Pour finir, les dirigeants d'Union Futsal propose leur aide aux autres clubs du comité, en 
matière de communication et de relations

Défi Rhône-Alpes

Même s'il ne s'agissait pas de l'objet de la réunion, de nombreuses remarques et critiques ont 
été portées à l'encontre de l'organisation du Défi Rhône-Alpes. 

En  résumé,  le  format  de  convient  à  aucun  club,  l'organisation  est  remise  en  cause,  et 
l'absence d'un 6ème club de rang (proposition d'intégrer le FC Rassetaz) fait défaut.



Le président rappelle une nouvelle fois les difficultés d'organisation d'une telle compétition, 
tant au niveau des contacts avec les équipes, de la mise en place du calendrier en accord avec 
les  créneaux  de  gymnase  peu  nombreux,  de  l'arbitrage,  de  l'organisation  même  de  la 
compétition, que des règlements généraux de l'UNCFs.

Le président rappelle ensuite vivement que toutes ces questions auraient du faire l'objet de 
réunions  antérieures,  annoncées  depuis  début  juillet,  entre  personnes  membres  de 
commissions compétentes. Or depuis début juillet, voire avant, il n'est sans cesse demandé 
aux clubs de s'impliquer et de proposer des personnes pour prendre des décisions au sein des 
commissions d'arbitrage, sportives, de discipline etc...

Il n'y a à ce jour qu'une seule personne pour assumer toutes les fonctions (Sébastien Bruneau) 
et  pour  représenter  le  département  de  la  Haute-Savoie  dans  toutes  les  commissions 
départementales  et  régionales.  Malgré  le  fait  qu'après  les  appels  répétés,  personnes  ne 
s'inscrive dans ces commissions, plusieurs avis ont toutefois été demandés auprès des clubs 
qui n'ont jamais donné aucun retour. 

Malgré  cette  situation,  le  président  rappelle  une  nouvelle  fois  aux  clubs  qu'ils  doivent 
davantage s'impliquer et donner leur avis quotidiennement sur chacune des questions qui se 
posent au comité, plutôt que d'attendre passivement une réunion qui a lieu après le début des 
compétitions.

Toutes les  remarques  au sujet  de l'organisation du Défi  Rhône-Alpes seront  transmises  à 
David Béraud, seule personne compétente en la matière. Un forcing sera fait pour intégrer le 
FC Rassetaz au Défi Rhône-Alpes et mettre en avant les qualités sportives des clubs du comité 
départemental 74.

P our le conseil d'administration du comité UNCFs 74
Le Président

Sébastien Bruneau


