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I / PRESENTATION de la STUCTURE :
a)

Membres de la Commission :
- DUMONTHIER Christophe (Président)
- AKHOONE Shakir (Référent technique)
- HOAREAU Marius (Référent arbitre)
- PITOU Thomas (Référent arbitre)
- HATTEEA Dawood
- SEYCHELLES Mathieu
- Gonthier Henri Claude
- MAGNAVAL René (Secrétaire)

b) Cette commission se réunit 1 à 2 fois par mois à l’antenne sud (St Pierre) afin de planifier :
- Le calendrier futsal
- Les matchs de coupes
- Les désignations et la formation des délégués et arbitres
- L’accompagnement et l’intervention au sein des clubs et collèges demandeurs (As les Panthères, As les
Agrumes, As Corbeilles, Collèges de St Louis et Marie Curie de St Benoit, Jcv RUNMUSLIM et la Rivière
FUTSAL.
- Les régulations à apporter sur cette nouvelle discipline
- La sélection (Matchs et regroupements)
- Les projets à venir

II / HISTORIQUE du FUTSAL à la Réunion

- 2012/2015 : Challenge Futsal Sud Sauvage (Uffolep)
- 2015/2016 : Challenge Futsal LRF (environ 270 Licenciés)
- 2017 : Challenge Futsal sur 6 mois 14 équipes répartis en 2
poules (environ 300 Licenciés)

Pas d’éducateurs diplômés Futsal ni de Formation de Cadre Futsal Base

III / Championnat 2018
- Mise en place du 1er championnat Futsal LRF à 2 niveaux :
- Régionale Futsal Excellence : 10 équipes
- Départementale Futsal Honneur : 10 équipes
Le championnat Futsal Régional et Départemental a commencé le
weekend du 28/29 avril 2018 et se terminera le 24/25 novembre
2018.
Cela représente pour la
- Régionale : 90 matchs et infrastructure à programmer avec la
Régionale sportive.
- Départementale : 85 matchs en plateau à programmer.

Licenciés Futsal au 30/10/2018 :

419 Licenciés

IV / COUPE FUTSAL RAS SPORT

La coupe Futsal RAS SPORT qui a commencé le 21 avril 2018 se terminera par la finale le 01
décembre, clôture d’une saison riche en enseignement sur cette nouvelle discipline en plein
essor.

V / TOURNOI INTERNATIONAL F:UTSAL à MAURICE
Du 14 au 19 Mars 2018

Regroupement et préparation de la Sélection depuis Février 2018 jusqu’au départ le 13/03/2018 avec une
délégation de :
- 5 officiels : 1 chef de délégation, 1 entraîneur, 1 adjoint et 2 arbitres
- 13 joueurs
La sélection de la Réunion finit à la deuxième place avec 2 victoires (2/4 contre l’île Maurice et 7/1 contre les
Comores) et 1 défaite 6/0 contre l’Afrique du sud vainqueur du tournoi.

VI / ARBITRES FUTSAL

La commission Futsal en accord avec la Régionale d’arbitrage a nommé Monsieur HOAREAU
Marius (à gauche sur la photo) comme le référent arbitre futsal. Ce dernier a réussi à organiser et à
recruter environ une quinzaine d’arbitres futsal, ceux-ci ont suivi une formation spécifique Futsal
sur l’antenne Sud et Est de l’île.

VII / FORMATION CADRE FUTSAL
Depuis Octobre 2017, la Ligue Réunionnaise de Football a émis le souhait
de relancer la formation de cadres.
A ce titre, la Commission Futsal a validé Mr AKHOONE Shakir pour suivre la
formation du Diplôme Futsal Performance à Clairefontaine d’Octobre 2017
à Juin 2018.
Mr AKHOONE a réussi et validé son diplôme en Juin 2018.

VIII / DECOUVERTE et DEVELOPPEMENT
Répondant à la demande locale du club de la Saline / hauts au gymnase de Vue Belle la Commission
Futsal a initié les jeunes à la découverte et la pratique du futsal.
Technique Règlements et pratique cette initiation constructive a été très apprécié par les
« marmailles » présents.
A la fois curieux, intéressés et désirant pratiquer leurs attentes ont été comblés.
Le Futsal intéresse de plus en plus de compétiteurs joueurs et arbitres, donnons-nous les moyens de
fédérer cette activité en plein essor.
On apprécie au vu des photos qui suivent l’envie, la joie et déjà le geste de futurs joueurs de Futsal.
Les initiatives prisent çà et là permettent un avenir serein dans ce domaine ! A SUIVRE !....

IX / CONCLUSION
Aujourd’hui plus que jamais,
- développer le Futsal à la Réunion passera obligatoirement par une collaboration avec la LRF par le biais
de son Président Mr ETHEVE Yves, la DTR (Mr NOBILO Jean Marc) en suivant les recommandations de
la DTN (Mr PIERRE Jacky) et de la Régionale d’Arbitrage.
- Programmer un projet de formation des éducateurs Futsal (CFF Futsal base en Mars 2019),
- envisager un déplacement de la sélection Futsal en Métropole (tournoi de Nantes en Juin 2019),
- accentuer la détection et la formation de nouveaux arbitres,
- poursuivre le suivi administratif et technique des clubs,
- initier la découverte du Futsal aux sections jeunes et féminines.
La création d’une Coupe Régionale de France et demander à la fédération l’intégration du vainqueur à la
Coupe Nationale de France de Futsal.
Pour l’année 2020 montrer tout le savoir-faire réunionnais en organisant un tournoi international (avec la
possibilité de recevoir une équipe de France futsal (U19 ou U21) accompagné de ses cadres techniques.
Enfin pour terminer allouer un budget de développement du Futsal à la Réunion.

La Commission Futsal

