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Animateur :   M. Mickaël RASSAT. 
 

Membres présents : MM. Bernard Alien, Mathias CANALES, Patrice CHEMINADE, Jonathan 
GARRAT et Rachid BEN HAMED. 

 

Invités : MM. Damien Charlanne (Futsal Angoulême) et Manuel DUART 
(Municipaux Angoulême). 

 

Membres excusés :  Mme Sylvie GAUTHIER, 
 MM. Stéphane BIAY et Jean DENIS. 
 

Invités excusés :  Mme Monique COCULET, MM. Jean-Claude RENON (membre du 
comité) et Laurent VALEAU (AS Aigre fustal).  

 
--------------------- 

Félicitations : 
 

Pour leur qualification, en Coupe Nationale Futsal, phase régionale à Angoulême Leroy CS 
Futsal victorieux de l’AM Saintes Futsal 3 à 6 et au CC Angoulême Basseau Futsal victorieux du 
Futsal Club Bordelais 2 à 11. La commission donne tous ses encouragements pour le deuxième 
tour qui verra les rencontres suivantes, le CCAB opposé à l’AS St Junien, Leroy opposé à ABP 
St Médard et le déplacement d’Angoulême Futsal au Chartrons US.  
 

Mise en place de saison 2017/2018 

 

Tour de table des membres présents. 
Intervention de Mathias CANALES qui émet le vœu de voir, dans les clubs nationaux et 
régionaux de football sur herbe qui sont munis d’un gymnase, ainsi que dans les clubs ayant 
une école de foot certifiée, la mise en place d’obligations de licenciés futsal . 
Bernard ALIEN apporte des explications dans ce sens même sens… 
 
Championnat Futsal Régional 1 secteur Nord en seniors 

o Inscription de 2 équipes charentaises, Angoulême Futsal et le CC 
Angoulême Basseau. 8 équipes sont inscrites dans ce championnat.  

o A noter l’existence d’un championnat régional 2 en secteur sud. 
 
Mickaël RASSAT informe la commission que Gilles ROUFFIGNAT est intervenu pour que le 
CCAB puisse trouver toute sa place dans ce championnat régional cette saison. 
 
Coupe  Régionale Futsal : Le 1er tour est fixé au plus tard la semaine 6. Les équipes 
pourront s’engager par footclubs jusqu’au 31 décembre 2017. Elle se déroulera selon la 
même organisation que la coupe Nationale.  
 
Information de Mickaël RASSAT, annonçant un échange téléphonique le vendredi 6 octobre 
avec monsieur Jean Dauba (district 17), au niveau du championnat départemental. 
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Monsieur Jean Dauba demandant l’accord de la commission football diversifié de la 
Charente pour l’intégration d’une équipe du 16 voir plus dans le championnat de la Charente-
Maritime. 
Après échange, aucune réponse n’a pu être donnée ne sachant pas encore les réponses des 
clubs charentais qui avaient été invités à s’inscrire pour le championnat district en Charente. 
 
Mickaël RASSAT informe aussi la commission d’un échange fin septembre avec le président 
de Futsal Angoulême, monsieur Damien CHARLANNE qui s’est lui-même rapproché de 
monsieur Jean Dauba pour inscrire une équipe réserve en championnat 17, au cas où il n’y 
aurait pas de championnat en Charente. 
Mickaël RASSAT ne pouvant pas se prononcer car la commission était en attente du retour 
des inscriptions en cours des équipes charentaises pour le championnat futsal district... 
 

Championnat Futsal Seniors 

 
Point sur le retour des inscriptions pour le championnat Futsal Seniors. 
3 équipes ont répondu positivement.  

- Aigre, 
- Leroy, 
- Angoulême Futsal (B). 

 
Il est décidé d’attendre la table ronde prévue à la suite de la réunion, afin d’avoir une vision 
réelle au vu d’un éventuel championnat Futsal seniors en Charente cette saison ! 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Compte rendu du stage ligue arbitrage futsal (2 arbitres charentais présents). 
- La commission régionale futsal a sollicité la CDA 16, pour avoir de nouveaux arbitres 
charentais. 
- Mickaël Rassat informe la commission qu’il a été sollicité par Jean Louis RIDEAU, pour une 
mission par la section régionale pour être le référent en Charente. 
- Plusieurs membres de la commission souhaiteraient savoir si cette année aura lieu des 
challenges jeunes futsal et de savoir s’il y a cette année des plateaux en féminine. Une 
demande sera faite auprès du secrétariat et aussi auprès de la commission Jeunes et Féminine 
pour avoir un éventuel calendrier de la saison. 
- Suite à un échange, il sera demandé à la CDA de fournir à la commission le référent en 
charge des désignations en arbitrage Futsal et le référent arbitre futsal au district. 
- Demande de plusieurs membres qu’un stage futsal soit effectué cette année pour les arbitres 
officiant en district au niveau arbitrage. Une demande sera faite dans ce sens auprès de la CDA 
après avoir eu le nom du référent. 
- Rachid Ben Hamed se propose pour être le désignateur arbitre. Il se rapprochera de la 
CDA16 dans ce sens. 
- La LNFA souhaite que le Beach Soccer se développe et prenne toute sa place et son essor 
dans le monde du ballon rond. 



COMMISSION : FOOTBALL DIVERSIFIE 

PV N° 1 – 2017/2018  DU : 17/10/2017 
PAGE 3/4 

  

 

- La LFNA va aussi mettre en place des sélections futsal en U15 et U18. 
- Bernard ALIEN nous fait part de sa situation. 
- Les indemnités d’arbitrage (indemnité de match + indemnité kilométrique) ont été fixées par 
le Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, à 51€. 

 

Table ronde « Avenir du futsal en Charente ». 

 

Suite à quelques difficultés, notamment rencontrées par les engagements futsal. Il a été décidé 
tardivement de faire une table ronde avec les clubs charentais ayant inscrit une équipe de futsal 
lors des 10 dernières années + élus. 
Malheureusement que quelques clubs étaient présents malgré l’effort de la commission pour 
que le développement du futsal en Charente se réalise et en ayant une place importante dans le 
monde du football. 
 
La commission regrette l’absence du CCAB. 
  

Un échange se fait avec Monsieur Manuel DUART (président des Municipaux d’Angoulême), 
seul club présent à ne pas avoir donné de réponse. Il se réserve le temps de la réflexion d’une 
huitaine de jours et attend le retour de cette soirée auprès de son bureau. Il annonce que les 
résultats et la différence de niveau entre les équipes l’an dernier a été un frein à un éventuel 
engagement. 
 
Damien CHARLANNE précise que cette année en cas de championnat, il alignera une vraie 
équipe B. 
 
Des contacts ont été pris avec des clubs. Mais, il faut noter que les clubs sollicités refusent 
systématiquement l’inscription à la compétition ? 
 
Manuel DUART et Damien CHARLANNE pointent aussi un tarif trop élevé au niveau de 
l’engagement pour une équipe spécifique futsal en championnat district16 comme eux.  
Une cotisation de 70€ + 25€ d’engagement pour seulement 5 matchs l’an dernier est pour eux 
très élevée et un frein important au développement du futsal en Charente. 
Ils informent aussi que la cotisation n’est que de 35€ seulement en foot diversifié et pas de 
cotisation championnat… 
Ils demandent un réajustement de leur cotisation. 
Leurs structures vivent uniquement des licences et il est difficile de proposer à un joueur une 
licence pour 5 matchs comme la saison dernière. Cette situation n’est pas idéale ! 
Damien CHARLANNE informe qu’il doit aussi payer sa salle. 
Manuel DUART informe qu’il envisage de faire un tournoi fustal pour faire renter de l’argent. La 
commission lui pose la question sur l’importance de l’assurance et d’avoir une licence. 
 
La commission est consciente des problèmes des clubs spécifiques futsal et d’avoir un créneau 
dans les salles et notifiera le tout dans son compte rendu qui sera envoyé à Gilles ROUFIGNAT 
et au président du district. 
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La commission indique que depuis le début, elle a essayé de tous faire pour que le prix de cette 
passion soit minimisé. Mise en place du Carton blanc afin de supprimer les éventuels surcoûts 
d’un avertissement. 
La mise en place d’un forfait arbitrage de 50€ pour 2 arbitres et 40€ pour 1 arbitre réparti entre 
les 2 clubs. 
Il faut noter que le coût la saison dernière par club a été de 125€ pour l’arbitrage, en dehors de 
frais pour un engagement en coupes. 
Les clubs présents en sont conscients et remercient le geste des arbitres qui sont avant tout des 
passionnés.  
 
Il en ressort qu’il est très difficile d’avoir un créneau horaire au niveau des collectivités pour les 
gymnases pour le foot. La preuve en est faite sur Angoulême. 
 
La commission informe que le district a travaillé sur un recensement des salles en Charente. 
 
La commission regrette qu’il n’y ait pas plus de clubs intéressés par le futsal suite à 
l’engouement du challenge jeunes futsal depuis plusieurs saisons. 
 
La commission regrette aussi enfin l’absence d’inscription d’équipe sur le secteur du grand 
Cognac et de la Charente Limousine ? 
 
Information licence : Cette saison, toutes les équipes évoluant en championnats ne peuvent 
aligner que des joueurs titulaires d’une licence futsal (article 14, alinéa g du règlement futsal 
LFNA). Les clubs charentais appliquaient déjà cela. 
 

Damien CHARLANNE s’engage à contacter plusieurs clubs au vu du nombre semblant 
insuffisant de clubs pour le lancement d’un championnat district seniors futsal cette saison. Sa 
démarche est saluée par tous pour son dévouement au niveau du futsal. Les éventuelles 
réponses de clubs en la matière seront étudiées afin de sauver le championnat en Charente. 
 

Conclusion : En l’absence de nouvelles équipes candidates, il n’y aurait donc pas de 
championnat futsal seniors cette saison en Charente, ce qui n’est pas envisageable et serait 
regrettable. 
Dans tous les cas, des plateaux seniors pourraient voir le jour au cours de la saison et être 
organisés par secteur, pour une découverte du futsal, même si le championnat voyait enfin le 
jour. Il est espéré que le projet 2020 du district apporte un coup de booster au fustal dans 
l’avenir... 
La date butoir est fixée au premier novembre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

 
 
L’Animateur : Mickaël RASSAT  
Le Secrétaire : Jonathan GARRAT  

 


