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COMMISSION DES JEUNES
Réunion du 03 Janvier 2022
Procès-Verbal n° 07

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ACCESSION LIGUE U13 - U15 ET U17.
Rappel : Les équipes en entente ne peuvent pas accéder aux Championnats Régionaux.

FMI (information importante)

Participation des remplaçants :
Nous constatons que dans la quasi-totalité des cas, la rubrique des remplaçants ayant participé à la rencontre n’est pas
remplie. Cet oubli empêchera, le cas échéant, de traiter les réclamations concernant la participation des joueurs en
équipe(s) supérieure(s) et défavorisera les équipes respectant les règlements.
Nous vous demandons de bien vouloir remédier à cette anomalie en vérifiant systématiquement ladite rubrique. Comptant
sur votre compréhension.

ARBITRAGE (RAPPEL)

En l’absence d’arbitre officiel, dans la mesure ou les deux clubs peuvent fournir un candidat, il sera procédé à un tirage au
sort pour désigner la personne qui dirigera la rencontre.

CHAMPIONNATS U13

Vous trouverez ci-dessous le document ayant servi de base à la mise en place des différents niveaux.
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Commission des jeunes – District des Deux-Sèvres

Reprogrammation – occupation des terrains (priorités) -

➢ Une compétition Régionale (coupe ou championnat)
une compétition Départementale.

est toujours prioritaire par rapport à

Si le service des compétitions de La LFNA reprogramme une rencontre à une date déjà retenue par
le District, alors la rencontre du niveau départemental sera automatiquement reportée.

➢ Les Coupes de l’Angélique U15 et U17 (compétitions départementales réservées aux équipes
évoluant au niveau Régional) ne font pas exception à cette règle.

➢ Les compétitions U13 (coupe ou championnat) et les animations U11 (plateau ou match unique)

sont toujours prioritaires par rapport aux plateaux du foot d’éveil (U6 à U9).
En cas de problème d’occupation de terrain, les rencontres du foot d’éveil devront être déplacées
ou reportées.
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COMMISSION FUTSAL
Réunion du 03 Janvier 2022
Procès-Verbal n° 04
Membres présents : Mrs GAUVIN Francis – BOURON Benoit - David BABET - Victorien BARTHEL – Jean Yves MASSE

Ordre du jour :
✓ Etude des cas « CASC NIORT » et « SCAL-MC »
Courrier du club de CASC Niort :
« Bonjour Hakim
Hier soir l'Absie a indiqué a tout le monde sue whatsapp qu'il souhaitait rester en div 2. Francis est au courant car il a posté
un message hier soir indiquant que la place restait dorénavant libre pour le CASC1 en div 1.
Par ailleurs, le CASC1 a acquis davantage de points que l'Absie (8 points au lieu de 6), est classé 3ème (après Aiffres et
Celles) au vu de la réserve du Foc Vouillé 2 (poule D).
Aussi merci de m'indiquer Hakim si officiellement le CASC1 passe bien en DIVISION 1 ?
Très cordialement.
Daniel CHARAMNAC »
Courrier du club de SCAL MC :
« Objet : Demande 2ème div futsal
Bonjour,
Pour cette deuxieme partie de saison de futsal, le coach souhaiterait evoluer en 2 eme divisions est il possible ainsi.
Pierre PACAULT
Correspondant du club SCAL-MC
Sporting Club l'Absie Largeasse Moutiers Sous Chantemerle »

Pour rappel les réseaux sociaux ne sont pas des messageries officielles, les clubs qui ont des doléances doivent passer
par leur messagerie Zimbra ; la seule reconnue par les instances.

La Commission rappelle aux clubs que les règlements concernant notamment les accessions et rétrogradations sont
disponibles sur le site de la FFF et de la LFNA.
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➢ Article 14 – Classement en championnats
1. En cas d’égalité de points dans une poule, le classement des clubs est effectué en tenant compte :
a) Du classement aux points du ou des matchs joués entre les clubs ex-aequo, à la condition que chaque équipe
ait joué le même nombre de matchs dans le ou les matchs joués entre les clubs ex-aequo, y compris si une
seule confrontation a eu lieu entre eux
b) De la différence entre les buts marqués et concédés lors des matchs joués entre les clubs ex-aequo, à la
condition que chaque équipe ait joué le même nombre de matchs dans le ou les matchs joués entre les clubs
ex-aequo, y compris si une seule confrontation a eu lieu entre eux
c) De la différence entre les buts marqués et concédés sur l’ensemble de l’épreuve
d) Du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de l’épreuve
e) Selon le classement des équipes concernées au Challenge du Fair-Play
f)

Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons

g) D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts

2. Lorsque l’obligation se présente de désigner pour une accession, un maintien ou une rétrogradation pour une
division donnée, un nombre d’équipes différent du nombre de poules, un classement est établi pour l’ensemble
des équipes du même rang de la division concernée : Si le nombre de matchs comptabilisés est égal dans les poules
concernées
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Du nombre de points obtenus à l’issue du championnat
De la différence entre les buts marqués et concédés
Du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de l’épreuve
Du classement au Challenge du Fair-Play
Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons
D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts

Si le nombre de matchs comptabilisés est différent dans les poules concernées
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Du quotient entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs comptabilisés
Du quotient entre la différence de buts marqués et concédés et le nombre de matchs comptabilisés
Du quotient entre le plus grand nombre de buts marqués et le nombre de matchs comptabilisés
Du classement au Challenge du Fair-Play
Du plus grand nombre d’arbitres licenciés et formés au club lors des deux dernières saisons
D’un match de barrage sur terrain neutre avec prolongation éventuelle et tirs aux buts

Rappel du schéma des montées et descentes de fin décembre validé par les clubs lors de la réunion du 7 septembre

Accessions Futsal de mi-saison 2021/2022
Accède en D1 en janvier : les deux premiers de chaque poule plus les deux meilleurs troisièmes de l’ensemble des poules
afin de composer deux poules de six en match aller et retour, le reste des équipes constitueront la D2.
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Lorsqu’une équipe qualifiée pour accéder à la division supérieure ne peut accéder à celle-ci (équipe 2), elle est remplacée
par l’équipe classée immédiatement après elle dans sa poule et ensuite le meilleur de l’ensemble des poules.
Concernant les clubs qui auraient plusieurs équipes sur cette dernière division de district, seule l’équipe supérieure pourra
accéder. Les équipes d’un club sont classées en 1-2-3-4, etc en début de saison, l’équipe 1 est réputée être supérieure aux
équipes 2-3-4 et ainsi de suite.

Suite à la fin de la première phase la Commission a appliqué les règlements adéquats pour constituer l’organisation de la
deuxième phase, il serait bon que les joueurs ou dirigeants s’imprègnent des règlements avant de blablater sur les réseaux
sociaux…

La Commission à titre très exceptionnel donne suite à la demande de CASC Niort ; non pas par erreur de la part du District
comme le laisse entendre le club, mais parce que le club de l’Absie (SCAL-MC) a fait la demande inverse.

De ce fait les deux clubs sont inversés.

D1 POULE A
BESSINES 1
EX-TENSION ECHIRE 1
TYS FUTSAL 1
GATI FOOT 1
BEAULIEU BREUIL 1
CASC NIORT 1

D1 POULE B
FOC VOUILLETAIS 1
NIORT CHAMOIS 1
NIORT AFC 1
RC NIORTAIS 1
AIFFRES 1
CELLES VERRINES 1

D2 POULE A
AIFFRES 2
TYS FUTSAL 2
THENEZAY FUTSAL 1
EX-TENSION ECHIRE 2
FC VOUILLETAIS 2
L’ABSIE LARGEASSE 1

D2 POULE B
CASC NIORT 2
FOC VOUILLETAIS 3
KEFILM 1
BOUTONNAIS FC 1
AVENIR 79 1
TYS FUTSAL 3

Francis GAUVIN,
Président de la Commission Futsal.
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Retrouvez ci-dessous l’interview pilotée par Maël MARC, actuellement en stage de 3ème dans notre District, sur le jeune
Arbitre Benjamin FERRU.

Pourquoi avez-vous commencé l’arbitrage ?
Je n’ai pas de souvenirs précis des premières motivations ni de pourquoi je me suis embarqué dans cette
aventure. Néanmoins les souvenirs du début restent intacts, que ce soit la formation initiale à La Rochelle ou
mon premier match en tant que central à Chauray.
Pourquoi le faites-vous toujours ?
Je continue car c’est devenu une réelle passion et le plaisir est de plus en plus grand au fil des saisons (les
perspectives d’évolution et le fait d’être très bien entouré dans notre district/ligue aident grandement à garder
cette motivation et cette envie de progresser).
En tant qu’arbitre officiel, comment avez-vous ressenti ce début de saison ?
Un très bon début de saison pour ma part où j’ai déjà officié sur 26 rencontres (principalement en U17 national)
et où j’ai énormément appris.
Avez-vous ressenti des tensions sur le terrain ou en dehors ?
J’ai cette chance de pouvoir arbitrer au niveau national avec des coachs qui ont « majoritairement » une
casquette plus d’éducateur que d’entraîneur. Cela permet d’apaiser les tensions sur le terrain. Pour parler de
l’extérieur du terrain, un début de saison avec un esprit plus bon enfant ou le plaisir de se retrouver autour d’un
terrain primait. Puis au fil du temps (et de la zone géographique) des matchs qui sont redevenus plus pénible dû
à certains comportements derrière la main courante.

Vendredi 14 Janvier 2022 – N° 15

Page 15
sur 15

Avez-vous un jour regretté d’avoir fait une erreur sur un terrain ou non ? (faute non-sifflée, ballon qui rentre ou
non…)
Je mentirais si je disais que non. Mais l’erreur (surtout dans l’arbitrage) permet de s’améliorer. C’est quand on fait
plusieurs fois la même erreur que cela devient problématique. Il faut savoir tirer les leçons de ses erreurs pour
qu’elles nous apportent quelque chose et qu’elles ne restent pas juste un mauvais souvenir.
Sur la notion de regret, elle est surtout dû à l’impression d’avoir mal fait son travail.

Vous arbitrez en seniors ou en jeunes ?
J’arbitre en jeune en U17 national et en senior au niveau r3 au centre.

Avez-vous fait des matchs de coupe de France (ou Coupe Gambardella) dans votre carrière d’arbitre ?
J’ai cette saison eu l’occasion d’arbitrer à la touche un 3eme tour de CDF. Et plus récemment j’ai été désigné sur
un premier tour fédéral (64ème de finale) de coupe Gambardella au centre sur la rencontre Bayonne-Millau.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Je ne pourrais pas en citer un en particulier. Evidemment les deux jours à Clairefontaine viennent directement en
tête car je n’aurais jamais pensé y aller avant de commencer l’arbitrage. Néanmoins il y a plusieurs types de
plaisir dans l’arbitrage. Par exemple, le match de coupe Gambardella à Bayonne était d’un plaisir immense où j’ai
pu partir un week-end dans le Pays basque pour visiter et arbitrer un super match avec deux équipes avec une
super mentalité. Mais c’est un tout et quand le week-end se passe bien de A à Z (beau temps, beau match…) on
est forcément hyper heureux.
Mais dans un autre registre j’ai pris également énormément de plaisir à arbitrer des matchs vraiment
compliqués comme ça a pu être le cas lors de Tours-PSG ou le contexte du match (+700 spectateurs avec une
super ambiance, frère de Mbappe etc) et le scénario du match (2-2 avec une égalisation de Paris a la 87ème).
Quant à la fin du match personne ne parle de vous et que vous avez tout fait pour être au service du jeu c’est
qu’on (le trio et le délégué) a réalisé une bonne performance.

Quand est-ce que vous souhaiteriez prendre votre retraite arbitrale ?
Je n’ai pas de date précise en tête. Étant étudiant, je favorise les études à ma carrière d’arbitre peu importe le
niveau. Elle peut donc s’arrêter à la fin de la saison pour des raisons scolaires en fonction du Master que
j’obtiens. Mais elle peut également continuer pendant encore 30 ans, qui sait ? Cela dépendra des aléas de la vie.

