
Coupe de Côte d’Or de Futsal U13-U15-U18 
 

Rappel des objectifs 
1ère édition de ces coupes futsal avec  pour objectifs : 

 Proposer à minima 2 plateaux à chaque équipe. 
 Proposer une offre de pratique adaptée aux clubs. 

Participation : 
 Nbr d’équipes 

engagées 
Nbr d’équipes se 

désengageant 
Nombre de forfaits 

Déclarés / non déclarés / Total 

U13 97 2 2  
(2%) 

12 
(12%) 

14 
(15%) 

U15 36 1 1  
(3%) 

3  
(9%) 

4 
(11%) 

U18 37 0 3  
(8%) 

6 
(16%) 

9 
(24%) 

 
La participation est, dans son ensemble, bonne entre 75% et 90% pour une première édition.  
Le nombre de forfait semble élevé de prime à bord, mais il faut tenir compte de plusieurs éléments : 

 Une communication tardive du district peut être à l’origine de certains forfaits en raison 
d’autres engagements pris par les clubs 

 Une absence de sanction financière pour forfait (politique de développement) 
 Une responsabilité des clubs avec un manque de politesse pour prévenir de leur absence 

(66% à 75% des forfaits sont non déclarés). Est-ce lié à l’absence de sanction financière ?  
 

Analyse SWOT 
 

 

Une formule appliquée jusqu'au bout,
La formule plateau de 5 équipe en 2h,  

2 temps futsal offert à tous,

Obtention et validation des créneaux,
Nombreux forfaits,

Délais de communication
Retour des feuilles de matchs

Arbitrage (application des règles U13)
Toutes les catégories ne sont pas concernées

Une vrai compétition à créer comme tremplin vers une 
pratique spécifique

Des disponibilités dans les installations sportives

Concurrence avec les tournois des clubs
(pb homologation ?)

Disparités géographiques pour les disponibilités.
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L’analyse ci-dessus peut se découper en 4 domaines. Ces domaines sont liés et sont tous les quatre 
sujets à une intervention du district pour améliorer cette offre de pratique. 

 

Axes d’amélioration  
 
Plusieurs axes d’amélioration ont été soulevés suite à cette première édition 

 Cahier des charges clair de fonctionnement 
 Cahier des charges clair pour le club recevant 
 Cahier des charges clair pour la réservation des créneaux + méthodologie de la démarche 

(sollicitation municipalité + sollicitation club + personnes ressources) 
 Cahier des charges clair pour la CDA et sa section futsal 

o Ecrire dans le règlement le défraiement des arbitres. 
o Avoir des arbitres pour toutes les finales 

 Communication plus clair et plus anticipée (gestion des délais) 
o Engagement par footclub avec pré-engagement 
o Communication en amont de l’évènement (sept à nov) 

 Sensibilisation à l’arbitrage et aux lois du jeu (S’appuyer sur le PEF) 
 
Regroupés par les quatre domaines d’intervention, nos axes d’amélioration permettent de mettre en 
lumière nos futurs besoins.  
 

 

Organisationnel Relationnel

TerritorialSportif

• Cartographie des gymnases 
du territoire

• Soutien et contact prioritaire  
par secteur

• Offre de pratique pour toutes 
les catégories

• Délai  pour qualification 
régionale

• Plan de communication clair 
• Pré-engagement par footclub
• Sensibilisation aux lois du jeu
• Cahier des charges club 

recevant
• Engagement politique

• Cahier des charges de 
fonttionnement

• Cahier des charges 
réservation des créneaux

• Cahier des charges CDA

Organisationnel Relationnel

TerritorialSportif

Bénévoles investis 
Clarté et unité du 
discours 
Personnes relais avec 
la CDA 

 

Plus de dates 
Formules non 
compétitives en foot 
d’animation 

 

1 personne 
missionnée en 
communication 
Rigueur dans 
l’engagement 
Clarté et unité du 
discours 

Bénévoles investis 
Clarté et unité du 
discours 

 


