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Le FOOT LOISIR sur la saison

• Réunion de la commission Foot Loisir le Mardi 31 août 2021 au siège 
du District Meusien de Football à Bar le Duc de 16H00 à 17H15

• Réfèrent : Nordine ZIANI
• Un référent par secteur : 

Secteur Nord : Marie Rose KAUFMANN
Secteur Sud : René SCHOTT (Président de la commission Foot Loisir)

• Matchs par secteur, Nord et Sud
Nord : Championnat Loisir Futsal en soirée
Sud : en extérieur « Foot à 7, possibilité jusque 11 » et « en Futsal »

• Evènementiels : « Foot en marchant : une animation avec les non 
licencié(e)s par secteur », Golf Foot, Beach Foot.

• Fête du Foot Loisir : Samedi 25 juin 2022



Engagement gratuit sur Foot Club

Obligation d’être licencié joueur : hommes ou femmes (licences séniors, vétérans : libre, futsal ou loisir)

Un joueur licencié(e) avec accord de son Président peut participer aux plateaux loisir Futsal à Verdun (attestation à remplir par le 
Président du club et à envoyer au District à Nordine ZIANI par mail à nziani@meuse.fff.fr)

1 plateau matchs toutes les 2 semaines

Rencontres :

Plateau à 6 équipes : 5 matchs de 12 minutes par équipe

Plateau à 5 équipes : 4 matchs de 15 minutes par équipe

Plateau à 4 équipes : 3 matchs de 13 minutes par équipe

Plateau à 3 équipes : 4 matchs de 10 minutes par équipe

Plateau à 2 équipes : 1 match de 2 X 20 minutes

Feuille de match papier à réaliser à chaque rencontre

Lois du jeu Futsal : 
A noter que les tacles sont interdits, auto arbitrage ou gérer par une équipe.

Ballon(s) fournit les clubs participants

Chaque équipe devra désigner un référent (joueur ou dirigeant)

Modalités d’organisation de la pratique « FOOT LOISIR » adultes :
Animation Futsal

Secteur Nord

mailto:nziani@meuse.fff.fr


Gestion par le DMF en collaboration avec le Futsal Club Grand Verdun
À la Hall des sport Alain CONVARD de Belleville 

Phase 1 : 
1 : Jeudi 21 octobre 2021 –
2 : Jeudi 4 novembre 2021 –
3 : Jeudi 18 novembre 2021 –
4 : Jeudi 2 décembre 2021 –
5 : Jeudi 16 décembre 2021 –
Réunion bilan de la phase 1 avec les clubs et les pratiquant(e)s 

Phase 2  :
Printemps 2022 : Dates à définir

Programme prévisionnel « FOOT LOISIR / FUTSAL » adultes :
Secteur Nord à Verdun : gymnase ……………………….



Engagement gratuit sur Foot Club 

Obligation d’être licencié joueur : hommes ou femmes (licences séniors, vétérans : libre, futsal ou loisir )

Les matches sont programmés le mardi soir à 19h30 mais les rencontres pourront être déplacées sur un autre jour et un 
autre horaire avec l’accord de l’adversaire.

Les rencontres se jouent à 7 (selon les effectifs du jour, possibilité de jouer à 8, à 11 ou à 5 (Futsal) avec l’accord de 
l’adversaire).
Possibilité de jumelage avec un ou plusieurs clubs
Rencontres de 2 x 35 minutes.
Feuille de match papier à réaliser à chaque rencontre.
Les tacles sont interdits, pas de hors-jeu, auto arbitrage ou gérer par une équipe.
Pas de cartons.
C’est le club recevant qui fournit le ballon de match 

Chaque équipe devra désigner un référent (joueur ou dirigeant)

Si un club ne peut pas recevoir le soir en semaine, possibilité de jouer le week-end ou en salle.
Si un club ne peut jamais recevoir, possibilité de se déplacer à chaque rencontre.

Modalités d’organisation de la pratique « LOISIR » adultes :
Secteur Sud



Modalités d’organisation de la pratique « LOISIR » adultes :
Secteur Sud

• Clubs inscrits en Meuse

• US Behonne L

• FC St Mihiel

• AS Val d’Ornain

• Clubs engagés en Meurthe et 
Moselle et en Meuse

• SC Commercy

• FC Pagny

• AC Rigny

• ENT Sorcy VV

• LL Vaucouleurs

• FC Vignot



Création d’un challenge « Foot Loisir » de + de 35 ans à partir du 20 mars

L'épreuve est ouverte à toutes les équipes dont les joueurs doivent être titulaires de la 
licence senior vétéran, Loisir, Futsal. Par dérogation, ces équipes pourront comprendre 
trois joueurs qui ont atteint l'âge de trente ans révolu et qui n'ont pas encore atteint 
l'âge de la catégorie senior vétéran (35 ans et plus).
Mixité autorisée (Féminines à partir de la licence séniore)

2 groupes 
Matchs en semaine
¼ de finales
½ finales 
Une finale

Création Challenge « FOOT LOISIR » + de 35 ans :



En plus des matchs organisés sur l’année
Proposition d’animation sur une demi-journée de Futsal, Futnet, Golf Foot et Beach Foot 
(nouveauté).
Dates à confirmer :
Futsal 
1 - Dimanche 9 janvier 2022 à ………………., secteur Nord 
2 - Dimanche 23 janvier 2022 à ……………, secteur Sud

Golf Foot (catégorie à identifier)
4 - Une étape dans le nord (en mai – juin) à ………….. (à déterminer)
5 - Une étape dans le sud (en mai – juin) à ……………. (à déterminer)
6 – Finale Départementale à ……………………………. (à déterminer)

Beach Foot : Animation au mois de juin à Commercy et à Bras sur Meuse (à confirmer)

Fête du Foot Loisir : samedi 25 juin 2022

Programme prévisionnel « FOOT LOISIR » adultes :



1 Référent
identifié

Un
créneau de

pratique
régulier

Des
pratiques
définies

SECTION
LOISIR

Des
pratiquants

licenciés10 licencié(e)s Loisir

Coût de la licence 
Loisir : 11,60
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Vous avez des suggestions à faire pour développer la pratique 
« Loisir » 

/
Vous avez besoin d’un renseignement sur les rassemblements 

proposés ou pour créer votre section loisir
/

Président de la commission Foot Loisir
René SCHOTT

06 19 66 42 73
Réfèrent District Meusien de Football

Nordine ZIANI
06 46 07 55 73 nziani@meuse.fff.fr
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