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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 
 

 
Assistent :                         MM. COUDRAY - NESPOUX (DCN) - DELBEKE - FAUTRAD - JACKY 

(DTN) - SABANI (Représentant des clubs nationaux) 
 

 
 
 
 
 

1. COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-J OLY 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des 32èmes de finale de la Coupe Nationale 
Futsal, 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 du niveau des équipes qualifiées et de critère 
géographique. 
 
Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué à huis-clos ce mercredi 09 février au siège 
de la FFF à 12h00 et retransmis en direct sur FFF TV. 
 
Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 26 février à 
16h00. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finales se déroulera le mercredi 02 mars à 12h00. 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 09 février 2022  
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COQUEMA - VOISIN - BETTREMIEUX (LFA) - 
GUIBERT (LFA) - LAFRIQUE (COMEX)  
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2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Installation sportive Etoile Lavalloise FC 
 
La Commission,  
 
Considérant la demande du club de l’Etoile Lavalloise FC club accédant en D1 Futsal cette saison, 
pour jouer sa rencontre de D1 Futsal Etoile Lavalloise FC - FC Kingersheim du 16 avril 2022 à la 
Salle Pierre Emerick Aubameyang à Laval, classée niveau Futsal 2, 
 
Considérant que conformément à l’article 15 Règlement Championnat de France Futsal : « L’équipe 
accédant de D2 en D1, peut, la première saison, être autorisée par la Commission d’Organisation à 
disposer d’une installation classée en Niveau Futsal 2 sur avis de la CFTIS. Cette disposition n’est 
applicable qu’une seule fois. », 
 
Considérant que la CFTIS a donné un avis favorable pour l’utilisation de la Salle Pierre Emerick 
Aubameyang à Laval, 
 
Par ces motifs, 
 
Autorise le club Etoile Lavalloise FC à jouer le match de D1 Futsal Etoile Lavalloise FC - FC 
Kingersheim du 16 avril 2022 à la Salle Pierre Emerick Aubameyang à Laval. 
 

• Réunion avec SportAll 
 
La Commission revient sur la réunion avec le diffuseur SportAll et les clubs de D1 Futsal du mercredi 
02 février dernier. 
 
Elle se félicite de la volonté commune de développer la retransmission des rencontres du 
championant D1 Futsal et invite les clubs à faire la promotion du diffuseur et de Futsal Zone via leurs 
différents supports de communication et à exploiter l’espace clubs qui leur est dédié sur la plateforme. 
 

• Echanges arbitre entre Fédérations : 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance, dans le cadre des échanges entre Fédérations, de la désignation de deux 
arbitres suisses et deux arbitre portugais respectivement désignés sur les rencontres FC Kingersheim 
/ Béthune Futsal et Toulon Elite Futsal / Mouvaux Lille MF comptant pour la 10ème Journée de D1 
Futsal. 
 
 

3. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 

• Classements Championnat de France D2 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B de D2 à l’issue de la 10ème 
journée de D2 Futsal. 
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• Reprogrammation des rencontres non jouées : 
 
La Commission, 
 
Décide de refixer le match en retard Lille Métropole Futsal / Futsal Paulista, comptant pour la 10ème 
journée du Championnat de France D2 Futsal, le samedi 05 mars 2022 à 16h00, date de match 
remis prévue au calendrier. 
 
 

• Rencontre Bastia Agglo. Futsal / Villeneuve d’Ascq Futsal : 
 
La Commission, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline du 03 février 2022 a décidé de sanctionner 
le club Villeneuve d’Ascq Futsal d’un retrait de 10 points ferme au club Villeneuve d’Ascq Futsal en 
Championnat de France D2 Futsal, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline, dans sa décision, laisse le soin à la 
Commission Fédérale du Futsal de tirer toutes les conséquences quant au sort de la rencontre en 
cause, Bastia Agglo. Futsal / Villeneuve d’Ascq Futsal, qui n’a pu avoir lieu suite au non-déplacement 
de l’équipe de Villeneuve d’Ascq Futsal à Bastia, 
 
Considérant les éléments du dossier et l’absence de justification au non-déplacement de l’équipe de 
Villeneuve d’Ascq Futsal, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par pénalité au club de Villeneuve d’Ascq Futsal (0-3 ; - 1 point) et le 
gain du match au club de Bastia Agglomération Futsal (3-0 ; 3 points). 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 150 euros au club Villeneuve d’Ascq Futsal qui sera directement 
débitée sur le compte fédéral du club, 

Enfin, précise que les indemnités kilométriques et le forfait Corse initialement prévus pour le 
déplacement à Bastia ne seront pas versées au club Villeneuve d’Ascq Futsal. 
 

 
• Dossier Plaisance All Stars Futsal  

 
La Commission, 
 
Considérant les rapports des officiels des rencontres de D2 Futsal du club Plaisance All Stars Futsal 
à domicile relatant des problèmes de parking au Gymnase Jules Verne à Plaisance du Touch, 
 
Considérant que pour les niveaux Futsal 1 et 2, et conformément à l’article 3.1.4 du règlement des 
terrains et installations sportives Futsal, « les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un 
emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec un 
accès protégé aux vestiaires », 
 
Considérant que l’article 15.I.2 du règlement du Championnat de France Futsal dit que « les 
installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions légales et règlement 
fédéraux en vigueur, en particulier au règlement des installations sportives Futsal », 
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Par ces motifs, 
 
Rappelle le club Plaisance All Stars Futsal aux devoirs de sa charge en précisant que conformément 
à l’article 15.I.9 règlement Championnat de France Futsal, une amende pourra lui être infligée en cas 
de nouveau manquement à l’une de ces dispositions. 

 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
M. SABANI, représentant des clubs nationaux, fait part d’une demande des clubs de D1 Futsal d’être 
reçus à nouveau par Monsieur Noël LE GRAET, Président de la FFF, conformément à l’engagement 
qu’il avait pris lors de leur dernière entrevue.  
 
M. BECRET, membre de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux et désigné comme 
référent par cette dernière auprès de la Commission Fédérale du Futsal, informe de la finalisation du 
mémento sur la fonction de Délégué Fédéral Futsal qui sera prochainement transmis aux membres 
de la Commission. 
 

*********** 
 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra en visioconférence le mercredi 
02 mars à 09h30.  
 
 
Le Président      Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                    C. COQUEMA 


