
Informations concernant le 
Championnat Futsal

2019/2020



Le championnat de Futsal reprendra ses droits dès la première 
semaine d’octobre.

Les engagements (sur bordereau) devront se faire pour le 15 
Septembre.

L’inscription sera effective si un minimum de 6 équipes est engagé.

Le District prendra à sa charge la réservation de 3 créneaux en 
gymnase les mardi et jeudi à Chaumont (à partir de 19h30).

L’apport de salle par les clubs est vivement souhaitée !!

Inscription: 10€ par équipe, gratuite si le club propose une salle.

La plupart des matchs seront couverts par des arbitres possédant la 
formation « Futsal »

La présence d’un dirigeant par club recevant sera obligatoire pour 
tenir la table de marque.



Première Phase DISTRICT (d’octobre à janvier)

Championnat District.

Nombre de double licence maximum : pas de limite et pas d’obligation de 
licences FUTSAL (pour les joueurs d’un même club).

Deuxième Phase Régionale (de février à Avril gérée par la LGEF)

A la fin de cette première phase 1 ou 2 équipes seront qualifiées pour la 
phase territoriale qui sera la première phase régionale R1 qui débouchera sur 
les qualifications pour les barrages D2.

Championnat Ligue R1 Territoire Champagne Ardennes.

Nombre de double licence (FUTSAL) maximum : 6 

2 arbitres - Un budget devrait être prévu par la LGEF pour aider les clubs qui 
participeront à ce championnat R1 et l’ensemble de ces contraintes…. 

Organisation de la saison



Période Hivernale: Coupe Départementale sur trois dimanche et nivèlement 
des équipes par niveau.

Deuxième Phase DISTRICT (février à mai):

Championnat District - Nombre de double licences maximum : pas de limite 
et pas d’obligation de licences FUTSAL (pour les joueurs d’un même club).

Juin COUPE/CRITERIUM (sur volontariat) Le gagnant participera à une 
journée territoriale ou  régionale (date et organisation à définir par la 
commission territoriale ou régionale) dans le cadre de la coupe régionale 
FUTSAL LGEF. Nombre de double licence maximum : 6 

Cette étape territoriale (ou régionale) sera gérée et financée entièrement par 
la LGEF.  

Organisation de la saison



Formation d’éducateur Module Futsal

Vendredi 13 décembre (Soirée) et Samedi 14 décembre (Journée)

https://hautemarne.fff.fr/inscriptions-formations/



10 bonnes raisons de pratiquer le Futsal






