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UNE INNOVATION SPORTIVE POUR LA MARTINIQUE 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

I. DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 

 

De Novembre 2016 à Juin 2017« avec play-off » 

Huit mois de compétition durant lesquelles toutes les équipes se rencontrent avec un 

aboutissement à travers des play-off qui consacre le premier champion de Martinique de 

futsal. 

 

Les journées de championnat 

Organisé sous forme de plateau unique, tous les matchs de la journée se déroulent en 

une seule date et en un seul lieu. La ligue se charge de définir la date mais aussi le gymnase 

qui accueille la journée (une journée/un gymnase différent). 

Majoritairement placé le mercredi ou le lundi de 18h30 à 22h30, il y a une journée de 

championnat par mois. 

 

En plus 

Outre la partie sportive, nous nous attachons à réaliser un véritable contenu autour 

des matchs qui s’adresse avant tout au public qui fera le déplacement dans nos gymnases. 

Avant les matchs : La communication 

 Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter) 

 Descriptif de la journée à venir (Equipes, joueurs, gymnase, horaires, etc.) 

Pendant les matchs : L’animation 

 Live vidéo 

 Animations diverses durant les temps morts (groupes de hip-hop, samba, pom-

pom girls, etc…) 

 Animations musicales (disc-jockeys, promotion d’artistes locaux) 

 Jeux concours pour adultes et enfants (courses d’obstacles, challenge « minyin 

barre la », frappes avec cibles, etc.…) 

 Buvette 

 Stands partenaires (promotion de produits locaux) 

Après les matchs : La promotion 



                                                                                                                                                                                                   
 Réactions des joueurs (diffusion sur Facebook live et/ou Périscope) 

 Election du joueur du match 

 Publication des résultats (médias, réseaux sociaux, etc.).  

 

Règlement « Utilisation des infrastructures » 

Le règlement intérieur de la salle d’accueil devra être strictement respecté. 

 

 Règles du jeu 

(Confère annexe) 

  



                                                                                                                                                                                                   
 

II. CREATION DES EQUIPES  

 

Composition 

 Sur le terrain une équipe se compose de cinq joueurs (quatre joueurs de champ et un 

gardien de but). Sur la feuille de match un maximum de douze joueurs inscrits est autorisé. 

Pour l’inscription au Championnat de Martinique de futsal une liste déclarée pour l’année de 

neuf joueurs minimum et seize maximum est demandée, avec une obligation de six double 

licence LMA maximum (dont 4 max sur la feuille de match). 

Les équipes seront autorisées à compléter leur effectif jusqu’au 31 janvier 2017 dans les 

limites des 16 joueurs autorisés. 

 

Obligations 

Sur le terrain une équipe se compose de cinq joueurs (quatre joueurs de champ et un 

gardien de but). Sur la feuille de match un maximum de douze joueurs inscrits est autorisé. 

Pour l’inscription au Championnat de Martinique de futsal une liste déclarée pour l’année de 

neuf joueurs minimum et seize maximum est demandée, avec une obligation de six double 

licence LMA maximum (dont 4 max sur la feuille de match). 

Les équipes sont autorisées à compléter leur effectif jusqu’au 31 janvier 2017 dans les limites 

des 16 joueurs autorisés. 

Pour valider sa participation au Championnat chaque équipe doit présenter un arbitre 

et un cadre technique, qui participeront aux sessions de formation de la ligue. S’il en propose 

au-delà l’équipe peut bénéficier d’une double licence supplémentaire sur l’effectif complet et 

sur la feuille de match pour chaque référent (arbitre, cadre technique) supplémentaire 

proposé. 

Il est demandé aux équipes d’indiquer un gymnase d’appartenance (référent) et/ou un 

lieu de pratique de l’activité. 

Pour chacune des journées une équipe, accompagnée par la ligue, a la responsabilité 

de l’organisation du plateau (accueil, buvette, programme d’animation, rangement des lieux, 

etc.). En retour, la recette de la buvette lui est rétribuée intégralement. 

Elle organise et anime l’évènement autour d’une thématique citoyenne proposée et/ou choisie 

(voir ci-après). 

  



                                                                                                                                                                                                   
 

Procédures auprès de la ligue (affiliation, licences) 

Pour les équipes et associations qui ne le sont pas, une affiliation à la ligue de football est 

obligatoire (offerte pour la première année). 

Chaque joueur inscrit dans une équipe et participant au Championnat doit être titulaire d’une 

licence délivré par la ligue (5€ / joueur). 

Chaque équipe doit s’acquitter des frais d’inscription au Championnat de Martinique de futsal 

2016-2017 d’un montant de 100€. 

Pour les clubs déjà affiliés à la ligue, une section futsal doit être créée avec l’acquisition d’une 

licence futsal pour tous joueurs souhaitant participer au Championnat de Martinique futsal. 

 

 AFFILIATION LICENCE JOUEUR 

Pièces à 
fournir 

- Liste des membres du CA 
- Copie déclaration en préfecture 
- Statuts de l’association 

- Certificat médicale 
- Copie pièce d’identité 
- 1 photo 

 

 

Accompagnement (DLA) 

Si vous souhaitez créer une structure associative le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) se met à votre disposition et encadre tout porteur de projet associatif. 

Qu’est-ce que le DLA ?  

Accompagnement GRATUIT d'associations et autres structures d'utilité sociale au 
développement d'activité, à la consolidation économique et à la pérennisation d'emplois. 

Structures ciblées : structures développant de l'utilité sociale (associations, coopératives, 
Ateliers Chantiers d'Insertion, Associations intermédiaires etc...) 

Démarche volontaire de la structure auprès du DLA pour bénéficier d'un accompagnement 
sous forme d'ingénierie collective et/ou individuelle 

Contact : Mme MARIE MAGDELAINE ou  MME ELISABETH 

Téléphone: 0696 06 18 96 - 0596 738 737 / E-mail: accompagnement@dlamartinique.org 

Site web: http://www.dlamartinique.com / support internet : www.service-public-asso.fr    

mailto:accompagnement@dlamartinique.org
http://www.dlamartinique.com/
http://www.service-public-asso.fr/


                                                                                                                                                                                                   

 

III. INFORMATIONS EQUIPE (après procédure d’affiliation) 

(Document à déposer avec les pièces justificatives à la Ligue de Martinique de Football : 

Morne Tartenson, 2 rue Saint John Perse 97200 Fort de France) 

 

Nom : … 

Ville & Siège : … 

Président(es) : …      Entraineur(es) : … 

Gymnase/terrain : … 

Liste joueurs       Licence LMA   

 Nom Prénom Date naissance N° licence (si existe) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Arb     

CT     
Si la licence n’a pas encore éditée inscrivez la mention (en attente)  



                                                                                                                                                                                                   

 

IV. THEMATIQUES ET PROJETS CITOYENS 

 

PROJET CITOYEN: 

Le projet citoyen est une œuvre collective à l’équipe, l’idée est de choisir une 

thématique proposée ou soumettre un thème citoyen validé par l’ensemble du groupe, qui 

vous interpelle, sur lequel vous souhaitez sensibiliser un public large. 

Il est défini et réalisé ensemble et présente une utilité sociale. 

Vous bénéficierez de l’accompagnement de nos partenaires (Diambars, etc.). 

 

THÉMATIQUES CITOYENNES (liste non exhaustive) :  

 Le savoir vivre ensemble  
 Agir contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 
 L’Égalité hommes – femmes 
 La lutte contre les discriminations et exclusions 
 Lutte contre l’homophobie  
 Lutter contre la violence  

 

 L’éducation au développement durable  
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du 

monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. 

 

 Le bien-être et la santé 
 L’hygiène de vie 
 L’obésité, les carences, le diabète, le manque de sommeil ... 
 Sensibiliser face aux MST...  

 

 La place des jeunes dans la société 
 L’insertion des jeunes de quartier  
 Le décrochage scolaire  

 

 Le sport et la société  
 Le sport de haut niveau 
 Le sport au féminin 
 Handisport 
  La reconversion par le sport  

 



                                                                                                                                                                                                   
 La consommation d’alcool et de drogues 

 

 L’écologie 
 

 L’éducation par le sport  
 

 Insertion sociale et professionnelle 
 

 Culture et loisirs 
 

 Exemples d’actions à mettre en place selon les thèmes choisis :  
 

- Intervention d’un professionnel, d’un organisme ou d’une tierce personne   
- Conception d’un flyer ou d’un visuel d’information 
- Création d’un spot de sensibilisation  
- Mise en place d’un stand d’information et de documentation 
- Témoignage d’intervenant (ou vidéo) 
- …  



                                                                                                                                                                                                   

 

V. PACK MATERIELS ET EQUIPEMENTS  

 

 

 

PACKS COMPOSITION PRIX 
Futsal store 
(flocage offert) 

- pack premier prix “maillot, short, chaussette” 
- pack semi - complet “ maillot, short, chaussette et chaussure” 
- pack complet “ maillot, short, chaussette et chaussure + 
matériel d'entraînement (ballons, coupelles)” 

20€ 
65€ 

150€ 
(hors frais livraison) 

Nike maillot manche courte + short + chaussette 35 € 

 

D’autres packs sont en négociation avec d’autres prestataires. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la commission futsal pour tout complément d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue de Martinique de Football 

Contacts : 0596 72.89.89 / E-mail : liguefoot-martinique.fff.fr 

Commission futsal 

Contact : 0696833171 / 0696827166 


