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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 
 

   Assiste :  M. COUDRAY - NESPOUX (DCN)  
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du  
17 janvier 2019. 
 

2. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Tirage des 16èmes de Finale 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 32èmes de Finale, constitue les 4 groupes 
de 8 équipes pour le tirage des 16èmes de finale de la compétition. Elle précise que ces groupes ont 
été constitués en fonction de critère géographique et du niveau des équipes qualifiées et tient compte 
des procédures en cours. 
 
Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué ce mercredi 13 février au siège de la FFF 
à 12h00. 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 13 Février 2019 
     10h00 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COUCHOUX - DELBEKE - DURAND - GUIBERT (LFA) 
- JACKY (DTN) - LAFRIQUE (COMEX) - SABANI (Collège Autres 
Acteurs Football Amateur) 
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Les matches des 16èmes de Finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 02 mars à 
16h00. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu le mercredi 06 mars à 12h00. 
 
 
Arbitrage 
 
La Commission émet le souhait, qu’il y ait un 3ème arbitre, en charge du chronomètre, à partir des 
32ème de Finale de la Coupe Nationale Futsal. 
Cette évolution sera étudiée avec la DTA puis proposer pour la saison prochaine. 
 
Dossier Garges Djibson Futsal 
 
La Commission prend connaissance du courriel transmis par le club Garges Djibson Futsal au 
Président de la Fédération dans le cadre de la conciliation du CNOSF relative à la Finale de la Coupe 
Nationale Futsal 2018 et espère qu’une réponse rapide sera apportée par la Direction juridique de la 
Fédération. 
 
 
3. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 
Classements Championnats : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 15 journées de D1 
et 11 journées de D2. 
 
Classement Buteurs D1 : 
 
La Commission prend connaissance du classement des buteurs à l’issue de la 15ème journée.  
 
Retransmission TV : 
 
La Commission prend connaissance de la retransmission, sur les plateformes digitales de la FFF, de 
la rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal le samedi 09 mars – 18H00 comptant pour 
la 18ème Journée du Championnat de France D1 Futsal. 
 
Officiels : 
 
Dans le cadre de la gestion des bancs de touche et afin d’accompagner le délégué principal sur cette 
fonction, la Commission émet le souhait que soit désigné, dans un premier temps sur les rencontres 
du Championnat de France D1 Futsal, un 2ème délégué ou un 4ème arbitre. 
Une réflexion sera menée en ce sens, la priorité étant donnée à la désignation d’un officiel 
supplémentaire en Coupe Nationale Futsal à compter de la saison prochaine. 
 
Indemnités kilométriques : 
 
La Commission émet le souhait, qu’à compter de la saison prochaine, l’indemnité kilométrique du 
Championnat de France D2 Futsal, qui n’a pas évolué depuis 3 saisons, soit revue à la hausse.  
Une demande écrite auprès du Président de la LFA sera faite en ce sens. 
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Phase d’Accession Interrégionale Futsal : 
 
La Commission rappelle, comme indiqué sur le procès-verbal du Bureau de la LFA du 18 juillet 2018, 
que les Ligues devant désigner une équipe supplémentaire, en plus de leur équipe championne, dans 
le cadre de leur participation à la Phase d’Accession Interrégionale au Championnat de France D2 
Futsal, sont : 
- Ligue Paris Ile-de-France 
- Ligue des Hauts-de-France  
- Ligue de Corse 
 
Le tirage au sort des rencontres, programmées les samedis 25 mai et 08 juin, aura lieu le mercredi 
15 mai au siège de la Fédération.  
 
 
4. CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 
 
La Commission prend connaissance des échéances suivantes dans le cadre du projet de mise en 
place de ce Challenge à compter de la saison prochaine : 
 
- Fin février 2019 : élaboration du budget prévisionnel 
 
- Fin mars 2019 : élaboration d’une proposition de texte qui sera soumise à approbation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale du 08 juin 2019. 
 
 
5. POLE FRANCE FUTSAL 
 
Pierre JACKY émet le souhait que les licenciés U16 et U17 du Pôle France Futsal puissent, en 
l’absence de compétition existante pour leur catégorie d’âge et sous réserve de l’accord de la 
Commission Fédérale Médicale, pratiquer en Futsal Seniors dans les compétitions de Ligue et de 
District. 
Une proposition de texte sera formulée par la DTN en ce sens auprès de la Direction juridique de la 
Fédération afin d’être soumise à approbation de la prochaine Assemblée Fédérale. 
 
Par ailleurs, la Commission se réunira prochainement pour visiter le Pôle France Futsal, inauguré en 
juin 2018. 
 
 
6. AMENDES 
 
 
La Commission, 

 
Inflige une amende pour non-respect des obligations (35 euros par infraction) aux clubs suivants : 
 

Clubs N°affiliation Compét. 
Date du 

match 
Motif 

Montant de 

l'amende 

PARIS ACASA 

FUTSAL 
552779 D1 19/01/2019 

Non transmission de la feuille 

de match dans les délais 
35 € 
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FC 

KINGERSHEIM 
503962 D2 26/01/2019 

Demande de modification 

horaire à J-4 (16h à 18h) 
35 € 

UJS TOULOUSE 851135 CNFs 09/02/2019 
Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

STE TULLE 

PIERREVERT 
581681 CNFs 09/02/2019 

Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

ASL CHEMIN 

VERT 
523719 CNFs 09/02/2019 

Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

AVION FUTSAL 

AS 
552933 CNFs 09/02/2019 

Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

TETEGHEM AF 554241 CNFs 09/02/2019 
Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

COLLECTIF 

ILLZACH 
580677 CNFs 09/02/2019 

Non saisie du résultat sur 

Footclubs 
35 € 

 
 
Chaque amende sera directement débitée sur le compte fédéral du club concerné. 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mercredi 06 mars 2019, date du tirage des 
8èmes de Finale de la Coupe Nationale Futsal. 
 
 

*********** 
Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  D. DURAND 


