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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 

 
 
1. Championnat de France de D1 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’en application de l’article 17 du Règlement des Championnats de France Futsal, les 
clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant le logo de l’épreuve à 
laquelle ils participent, 
Considérant que les clubs de Bagneux Futsal, Kremlin-Bicêtre United et Sporting Club de Paris ont 
manqué à cette obligation lors de leurs premiers matchs de Championnat de France Futsal de 
Division 1, en n’arborant pas le patch de la compétition, 
Considérant que les clubs justifient ce manquement par des concours de circonstances qui ont fait 
qu’ils se sont retrouvés pris par les délais, ce qui a fait qu’ils n’ont pu avoir leurs maillots avec patch 
de la compétition apposé règlementairement pour la reprise du championnat, 
Considérant que les explications fournies par les clubs ne sont pas recevables pour justifier le 
manquement constaté, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 17 du Règlement des Championnats de France Futsal, 
Décide d’infliger une amende de 35 (trente-cinq) euros aux clubs de Bagneux Futsal, Kremlin-
Bicêtre United et Sporting Club de Paris, dont le montant sera porté au débit du compte fédéral des 
clubs. 
 

 

Réunion du : 

à : 

 

Lundi 20 octobre 2014 

09h00 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY  

 

Présents :  
 

MM. Philippe COUCHOUX, Philippe LAFRIQUE, Sébastien ZANATO, 
Pierre JACKY (Représentant de la DTN). 

M. Raphaël CARRUS (Représentant du Bureau Exécutif de la Ligue 
du Football Amateur) 

 

Excusés :  
 

M. Philippe GUILBAULT (Représentant du Bureau Exécutif de la 
Ligue du Football Amateur), Franck DOUDET.  

 

Assiste à la séance :  
 

M. Pierre NESPOUX (Service Compétitions Jeunes, Féminines et 
Futsal). 
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Rappelle que les  clubs sont tenus de respecter les obligations règlementaires et de porter les 
maillots sur lesquels sont apposés le patch de la compétition, et ce pour tous les matches du 
Championnat de France Futsal Division 1 de la saison 2014-2015, et qu’à défaut, des sanctions 
complémentaires seront prononcées par la Commission Fédérale des Compétitions Nationales 
Futsal pour chaque infraction constatée. 
 
 
Prochaine réunion : sur convocation. 
 
 
 
 
Le Président                                                                                Le Secrétaire 
M. MUFFAT-JOLY                                                                        M. LAFRIQUE  


