
PROCES-VERBAL

FOOTBALL DIVERSIFIE

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE 68

Procès-Verbal n° 1 - Saison 2016 - 2017

Réunion du: 6 et 13 septembre 2016_ siège de la ligue à Illzach

à : 18h00

Présidence :

Présent : Jacky KLESPE  - André SZEWCZUK - Rosario LANZAFAMME

Excusés Mahlé-Behr  - Crédit Mutuel – Ecole de Chimie – Peugeot - 

Assistent : Gilbert GRUNENWALD – M. BAMBERGER – Nicolas BANDESAPT
Louis DEPPEN (ASPOC) –Joëlle BOUACHA (ASIM)  

REUNION DU 6 SEPTEMBRE : 

La commission reçoit  M.  Bamberger,  qui  souhaite participer  à  nos activités avec une
équipe de forme communautaire.

Dans un premier temps, M. Bamberger souhaite s’engager en futsal (le foot à 8 reste en
suspens), en utilisant la structure ADFA. Les conditions et coûts lui sont communiqués au
cours de la réunion.

 SITUATION DES CLUBS :

 Tous les clubs sont en retards dans leurs demandes de licences. La commission
engage des relances téléphoniques auprès de ces clubs.

FOOT à 11 :

ASPOC est intéressé par cette compétition ; ce club est recherche de terrain, mais
des solutions sont connues pour redémarrer cette compétition.

FUTSAL :

CLEMESSY s’est vu attribué la salle Victor Hugo (rue de Ribeauvillé) par la ville de
Mulhouse, les mardis soir de 20 à 22h. Cette salle permettra à la commission de dérouler
le championnat de futsal dans de bonnes conditions.

REUNION DE DEBUT DE SAISON DU 13 SEPTEMBRE : 

Quatre clubs n’ont pu assister à cette réunion, indisponibles pour des raisons d’horaires
de  travail.  Et  c’est  en  présence  de  représentant  d’ASPOC et  d’ASIM Sourds  que  la
réunion a eu lieu.

1-  PROGRAMME DE LA SAISON 2016-2017

La commission pourra organiser :

- Un championnat de foot à 8, sur 4 ou 5 plateau (selon les engagés) 
- Un championnat de futsal
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- Une coupe départementale de futsal
- Un championnat de foot à 11

2- FOOT à 8

Ce championnat se déroulera en plateaux

Prévision : un plateau le 1/10 à Peugeot

Le deuxième plateau à Habsheim, vers le 15 octobre, à une date en cours
de négociation avec Habsheim.

NB : Habsheim propose un lundi soir, jour où les installations sont libres. La question est
posée aux clubs; la réponse est attendue pour le 1/10 

Les engagements sont attendus pour le 23 septembre au plus tard.

Cas des engagements des équipes 2 : les calendriers seront construits sans équipes 2 ;
celles-ci  pourront  participer  à  des  plateaux  spécifiques  ou  les  absences  déclarées
d’équipes pourraient déséquilibrer le nombre de rencontre par équipe.

3- FUTSAL     :

Le championnat se déroulera dans  deux salles : 

- Salle Peugeot le samedi 17h- 20h
- Salle Victor Hugo le mardi de 20 à 22h

Nous resterons sur la formule match de 2x20mn, la disponibilité de la salle V. Hugo ne
permettant  pas  de  formule  plateau,  l’horaire  étant  à  respecter  très  strictement,  sans
possibilité de dépassement.

La commission attend toujours les engagements, en particuliers Fameca, Crédit Mutuel,
Ensisa.

4- FOOT à 11

Trois équipes s’engagent :  Peugeot  – ASPOC – ASIM Sourds.  A confirmer :  Ecole de
Chimie.

Une simulation de calendrier sera faite avec ces 4 équipes pour le 30 septembre, sur le
seul terrain disponible, celui de Peugeot

5- FRAIS D’ENGAGEMENT

Les frais d’engagement pour les  compétitions sont :

- Foot à 8 : 50€
- Futsal : 50€
- Coupe départementale de futsal : 20€
- Foot à 11: 25€

Le responsable Secrétaire 

Jacky KLESPE André SZEWCZUK
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