
 
 

PROCES-VERBAL N°3 

DE LA COMMISSION FUTSAL 

Du 25 juin 2019 – Antenne Sud de la LRF 

 

 

Présents : 

 DUMONTHIER Christophe 

 AKHOONE Shakir 

 PITOU Thomas 

 HATTEEA Dawood 

 RENAUD David 

 MAGNAVAL René 

 KLORE Bruno 

 HOAREAU Marius 

 

Absent : 

VIADERE Pascal 

 

Absents excusés : 

JAMES Sébastien 

MALET Grégory 

SEYCHELLES Mathieu 

 

Invité à la réunion : 

PALANY Alfred 

 

Le secrétariat est assuré par Mr PITOU Thomas, membre de la Commission Futsal 

(Représentant des arbitres secteur Nord/Est) 

 

La Commission Futsal s'est réunie à 17h30 à l'antenne sud, sur convocation de son 

Président en vue d'examiner l'ordre du jour suivant: 
 

• Coupe RAS Sport 

• Réunion des clubs 

• Trêve 

• Formation d’août 

• Questions diverses 
 



 

1- Coupe RAS Sport 
 

Les quarts de finale de la coupe RAS Sport sont : 

o Z.O.T. FUTSAL CLUB / A.S. LES AGRUMES 

o A.S.C. TEAM SAPHIRS / A. S. LES PANTHERES 

o AM. FUTSAL ST PIERRE / J.CENTRE VILLE - RUN MUSLIM 

o BOUILLON D'AVENTURES / GINGA UNITED 

 

Mr DUMONTHIER pose la question suivante : 

« Les matchs se joueront sur un terrain neutre ou non ? » 

 

Mr AKHOONE propose que les premières équipes citées reçoivent dans leurs gymnases, mais fait 

la remarque que l'équipe de Bouillons D'Aventure ne pourra pas recevoir dans le gymnase de 

l'Entre Deux car ce dernier n'est pas aux normes (pas de tribune et les murs sont trop près de la 

ligne de touche). 

Mr KLORE propose de regrouper les quatre rencontres dans le même gymnase. 

Suite à cette proposition, Mr DUMONTHIER propose le gymnase Victor Schoelcher (St Louis) 

ou celui de Casabona (St Pierre) qui pourront accueillir les rencontres. 

 

Suite à ces propositions, une réponse de groupe a été actée. 

Les quatre matchs se joueront sur terrain neutre. 

 

Un tirage au sort pour le déroulement de la journée a été réalisé. 

 09H00 : AM. FUTSAL ST PIERRE / J.CENTRE VILLE - RUN MUSLIM 

 11h00 : BOUILLON D'AVENTURES / GINGA UNITED 

 13h30 : A.S.C. TEAM SAPHIRS / A. S. LES PANTHERES  

 15H30 : Z.O.T. FUTSAL CLUB - A.S. LES AGRUMES 

 

Suite au tirage au sort, Mr HOAREAU propose 4 arbitres pour la journée qui tourneront sur les 

matchs, et le bureau a validé cette proposition pour un arbitrage identique lors des rencontres. 

 

 

2- Réunion des clubs 
 

Mr DUMONTHIER informe au bureau qu'il faudrait proposer un lieu et une date pour la remise 

des ballons aux clubs de Futsal Régionale 1 et Départ. Futsal Excellence. 

 

Mr DUMONTHIER propose le mardi 09 juillet à 18h00 dans une salle au centre nautique de Saint-

Pierre. Cette date a été approuvée par le bureau et la remise se tiendra de 18h00 à 19h00. 

 

Mr MAGNAVAL et Mr RENAUD, demandent si les clubs auront la parole pour des questions ce 

jour-là ? 

Mr AKHOONE répond à cette question, en informant le déroulement de la soirée : 

 Remise des ballons 

 Information sur l'ouverture d'une formation éducateur Futsal du 06 au 09 août 2019. 

 Information sur une réunion de bilan de la mi- saison 

 Discours du président de la Ligue 

 



 

3- Trêve 
 

Mr DUMONTHIER informe que la trêve commence le 08 juillet et se termine le 16 août 2019. 

Il informe également que les matchs en retard seront reprogrammés entre ces dates. 

 

Les matches en retard sont les suivant : 

R1 
ASC Team Saphirs - JCV Run Muslim 

Bouillon D'Aventure  -  ASC Team Saphirs 

 

D1 
ZOT FC 2  -  Unir OI 

Unir OI  -  ASCOF 

Et. Salazienne  -  AS Mania 

 

Mr AKHOONE, propose que si les équipes sont en accord, les matches pourront être joués en 

semaine si les arbitres seront disponibles. 

 

4- Formation d’août 
 

Mr AKHOONE informe que la section de formation des éducateurs de Futsal se fera à St Leu. 

Le gymnase du Piton St Leu ainsi qu'une salle située à 5 minutes ont été mis à sa disposition pour 

la formation. 

 

La formation se tiendra du 06 au 09 août avec la participation de 25 stagiaires éducateur et 5 

intervenants. 

 

La partie pratique se tiendra sur le tournoi jeune organisé par le club de Futsal de St Leu, l'équipe 

ZOT FC. 

 

5- Questions diverses 
 

1.  

Mr HOAREAU prend la parole concernant l'arbitrage. 

Il informe que les clubs ne respectent pas le calendrier officiel, qu’ils font ce qu'ils veulent et que 

si cela continue, il n'y aura plus d'arbitre sur les matchs lors d'un changement de date de rencontre 

de dernière minute. Les arbitres en ont marre que la désignation de Futsal se fasse le vendredi donc 

en dernière minute. 

 

Mr HOAREAU demande si la commission Futsal peut faire une demande à la Ligue Réunionnaise 

de Football pour que les clubs fassent les reports de match dans les règles. 

 

Mr DUMONTHIER informe que la commission Futsal n’intervient pas dans la programmation 

du calendrier mais c'est la ligue et les mairies qui décident du jour des rencontres et le report ou 

non des matchs. 

 

Mr KLORE propose que s’il y a un report de match, alors le match doit se jouer sur un terrain 

neutre. 



 

Mr MAGNAVAL propose qu'un courrier soit envoyé en retour pour avoir une date et un lieu de 

report du match sinon le report de la rencontre ne se fera pas. 

Mr HOAREAU informe qu'avec l'accord de la RA, la désignation des matches de Futsal se fera 

le lundi et qu'il ne changera plus les arbitres sur les matches. 

S’il y a un changement, il n'y aura pas d'arbitre sur la rencontre. 

Mr DUMONTHIER informe suite au dire de Mr HOAREAU que si il n'y a pas d'arbitre sur les 

rencontre, il  pourrait aussi ne plus y avoir d'observateur et pas de chrono. 

Le fait du non-respect des clubs de régionale 1 concernant le statut de l’arbitrage nous amène en 

autre à un manque d’arbitres. 

 

 

 2. 
Mr KLORE informe qu'il a un contact avec la Sélection de France Futsal de Gendarmerie. 

Il a eu un accord de faisabilité avec eux pour un échange contre la Sélection de la Réunion de 

Futsal. 

Il nous informe que la Sélection de Gendarmerie prend à leur charge : 

 - Les billets d'avion 

 - Le logement 

 

Il ne restera que le gymnase ainsi que le matériel à mettre à disposition de la Sélection de 

Gendarmerie. 

Ils seront à 15 personnes : 12 joueurs et 3 staffs. 

 

Mr AKHOONE propose un match aller-retour lors du séjour de la Sélection de Gendarmerie. 

Il propose aussi : 

  1 soirée autour d'un repas 

  1 sortie sur le volcan 

Il propose aussi de faire un projet pour partir en métropole pour un autre échange avec la Sélection 

de Gendarmerie. 

 

 3. 
Mr KLORE informe qu'un terrain en extérieur est en projet à St Joseph. 

Mr AKHOONE informe que la Possession est sur un même projet. 

Mr DUMONTHIER informe également que la Petite Ile est sur ce projet. 

Mr RENAUD informe qu'à St Pierre, le terrain est prêt, mais il n'y a pas de but, pas de lumière, 

pas de protection autour du terrain. 

 

 

 4. 
Mr DUMONTHIER informe que le club AS Ste Anne organise un tournoi de Futsal U11 et U13 

les 10 et 11 juillet à St André. 

 

 

 

 

 



 

 5. 
Mr HOAREAU prend la parole sur les frais d'arbitrage. 

Au début de l'année la commission Futsal a proposé un tarif pour les matches de Futsal. 

Il y a 1 mois, le président de la Ligue Réunionnaise de Football valide, et augmente le tarif des 

arbitres. 

Vu la difficulté des clubs d’augmenter leur budget en cours de saison, il serait plus sage de laisser 

les tarifs ainsi jusqu’à la fin de saison et de pratiquer ce nouveau tarif pour la saison 2020. 

Mr HOAREAU demande par la même occasion, ou en sont les indemnités de la final RAS Sport 

de l'année 2018 ? 

Mr DUMONTHIER informe qu'il y a aucun retour au niveau de la comptabilité de la ligue (remis 

à la comptabilité en décembre 2018 les documents nécessaires au règlement des indemnités). 

 

 6. 
Mr PITOU informe que le club AS Ste Rose fait un tournoi de futsal non affilié à la ligue et 

demande des arbitres. 

Mr HOAREAU réagit tout de suite à cela, et dit que si le tournoi n'est pas couvert par la ligue, il 

ne désignera aucun arbitre sur le tournoi et que si un arbitre part et qu'il y a des soucis il ne sera 

pas couvert par la ligue. 

 

 7. 
Pour finir, Mr AKHOONE donne la parole à Mr PALANY Alfred, pour se présenter et il informe 

qu'il travaillera avec la commission Futsal et qu'il sera désigné en tant qu'observateur si besoin lors 

des matches de futsal à la demande de la commission Futsal. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 

 

 

 

 

Mr DUMONTHIER Christophe                     

Le Président de la Commission Futsal               


