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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX - DROUVROY - VAICHERE (DCN)  
 
    

 
 
 
En préambule, la Commission adresse une pensée amicale à Michel MUFFAT-JOLY suite à ses 
problèmes de santé et lui souhaite un prompt rétablissement.  
 
 
 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Report des rencontres non jouées : 
 
La Commission, 
 
Décide de refixer le match en retard Mouvaux Lille MF / Accs Asnières Villeneuve 92 comptant pour 
la 7ème journée du Championnat de France D1 Futsal, à la prochaine date de matchs remis prévue 
au calendrier, à savoir le dimanche 20 décembre 2020 à 16h00. 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Jeudi 19 novembre 2020 
     14h00 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND - GUIBERT (LFA) - JACKY (DTN) - 
LAFRIQUE (COMEX) - SABANI (Collège Autres Acteurs Football 
Amateur)  
 

 

Excusé :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
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• Rencontre Béthune Futsal / Toulon Elite Futsal : 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club Toulon Elite Futsal, par l’intermédiaire d’un mail adressé à la FFF le samedi 
14 novembre 2020 à 8H42, a indiqué ne pas pouvoir se déplacer en raison de l’annulation de son 
train intervenue la veille au soir pour la rencontre de la 8ème journée de D1 Futsal Béthune Futsal / 
Toulon Elite Futsal devant se dérouler à la Salle Pierre de Coubertin à Lens à 17h30, 
 
Considérant que dans son mail le club de Toulon Elite Futsal précise avoir déjà informé le club 
adverse qu’ils ne se déplaceraient pas à Lens, 
 
Considérant que sans le préciser, le train annulé correspondait au trajet Paris - Lille, et non le 
déplacement de Toulon à Paris, 
 
Considérant que les démarches entreprises par le club de Toulon Elite Futsal pour trouver un moyen 
de substitution se sont limitées aux transports ferroviaires ou aériens, sans même envisager un 
déplacement par la voie routière avec la location de mini-bus entre Paris et Lens, 
 
Considérant en effet que cette dernière option aurait vraisemblablement permis au club de Toulon 
Elite Futsal de se rendre à Lens pour disputer la rencontre à 17h30, sachant que le train Toulon - 
Paris était maintenu et arrivait à Paris avant 11h46, heure initiale du train annulé Paris - Lille, 
 
Considérant par ailleurs que le club de Toulon Elite Futsal n’a pas pris contact avec la FFF et le club 
adverse pour étudier la possibilité d’un décalage du coup d’envoi, et ainsi, si besoin, avoir une marge 
plus importante pour se rendre à Lens, 
 
Considérant enfin que le club de Toulon Elite Futsal n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour se 
déplacer et jouer son match contre Béthune Futsal le samedi 14 novembre 2020, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 22 du Règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club Toulon Elite Futsal (0-3 ; - 1 point) et le gain du 
match au club de Béthune Futsal (3 points). 
 
 

• Rencontre Mouvaux Lille MF / UJS Toulouse : 
 

La Commission, 
 
Prend connaissance des nombreux échanges téléphoniques et écrits entre la Direction des 
Compétitions Nationales et le club UJS Toulouse relatifs aux difficultés de transport rencontrées en 
vue de la rencontre du dimanche 15 novembre 2020 prévue contre le club Mouvaux Lille MF (8ème 
journée du Championnat de France D1 Futsal),  
 
Constate qu’il a été rappelé au club UJS Toulouse qu’il se devait mettre en œuvre les moyens pour 
se déplacer y compris par la permanence d’urgence le samedi 14 novembre, le club l’ayant contactée 
pour indiquer que son vol du jour était annulé, sans pour autant en apporter les justificatifs, 
 
Considérant que le club UJS Toulouse a informé quelques minutes plus tard la permanence 
d’urgence qu’un entraîneur adjoint avait été testé positif au COVID 19, le résultat ayant été connu la 
veille, ce dernier ayant été en contact avec l’effectif sur l’ensemble des séances d’entraînement de 
la semaine, et que l’Agence Régionale de Santé était fermée, 
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Considérant que la Fédération a indiqué ne pouvoir reporter la rencontre sans recommandations 
écrites de l’Agence Régionale de Santé, 
 
Considérant les échanges entre le club UJS Toulouse et l’Agence Régionale de Santé le samedi 14 
novembre le dernier étant daté à 15h57 mais communiqués le dimanche 15 novembre à 9h56 ayant 
conduit la Fédération à reporter la rencontre le jour même seulement 4 heures avant le coup d’envoi,  
 
S’interroge sur les conditions dans lesquelles le club a saisi l’Agence Régionale de Santé pour lui 
faire part de sa non-volonté de prendre l’avion pour disputer cette rencontre en rappelant par ailleurs 
que le club avait communiqué le jour même que son vol était annulé  
 
A cet effet,  
 
Demande au club UJS Toulouse pour le 27 novembre au plus tard, de transmettre des explications 
et de fournir l’ensemble des éléments de ce dossier, à savoir : 
 
- échanges avec la plateforme COVID ayant entraîné l’isolement des personnes contacts (*) 
- motif d’un isolement du 10 au 17 novembre pour des attestations datées au 14 novembre étant 
entendu que le club indique que la personne testée positive a participé à toutes les séances de la 
semaine 
- justificatifs de déplacement du club pour disputer cette rencontre et prévue d’annulation 
- fonction précise exercée par M. ALLA, ce dernier étant annoncée comme entraîneur adjoint dans 
les échanges de mails mais ne figure pas sur les feuilles de matchs des rencontres disputées par le 
club UJS Toulouse 
- information de l’annulation de déplacement le jour même de la rencontre alors que le dernier écrit 
de l’ARS date de la veille après-midi, les officiels ayant pris leurs dispositions pour se déplacer et le 
club recevant engagés les moyens pour accueillir cette rencontre 
 
(*) Tout élément entrant dans le cadre du secret médical doit être adressé à la direction médicale 
FFF à l’adresse email suivante : eorhant@fff.fr  
 
 

• Courrier Mouvaux Lille MF : 
 
La Commission,  
 
Pris connaissance du courriel en date du 04 novembre 2020 du club Mouvaux Lille MF demandant 
le remboursement intégral des frais engagés dans le cadre de son déplacement pour la rencontre du 
Championnat de France D1 Futsal Toulouse Métropole FC / Mouvaux Lille MF du 26 septembre 
2020, 
 
Considérant que la rencontre avait été reportée le matin même de la rencontre alors que le club de 
Mouvaux Lille MF était déjà sur place, suite à un arrêté de fermeture de l’installation de la ville de 
Toulouse, 
 
Considérant sa décision lors de sa réunion du 07 octobre 2020 de créditer le compte fédéral du club 
Mouvaux Lille MF de la somme de 3 528 euros correspondant au montant des indemnités 
kilométriques initialement prévues pour ce déplacement,  
 
Rappelant que ce montant correspond à une indemnité kilométrique définie et communiquée à 
l’ensemble des clubs en début de saison, comme pour l’ensemble des autres compétitions 
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nationales, et non à une prise en compte de l’intégralité des frais engagés par les clubs à l’occasion 
de leurs déplacements,  
 
Rappelant par ailleurs, qu’en plus de ces indemnités, la Fédération prend en charge l’intégralité des 
frais des officiels (arbitres et délégués) sur toute la saison, 
 
Par ces motifs,  
 
Dit ne pouvoir donner une suite à favorable à la demande du club de Mouvaux Lille MF et confirme 
sa décision du 7 octobre 2020. 
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 

La Commission,  
 
Pris connaissance de la décision du BELFA en date du 30 octobre dernier, à savoir la reprise du 
Championnat de France D2 Futsal à partir de janvier, si la situation sanitaire le permet, sachant qu’il 
a été décidé par ailleurs l’annulation de la Coupe Nationale Futsal, 
 
Propose au Bureau de la LFA un nouveau calendrier de cette compétition pour cette saison. 
 
 
3. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

La Commission prend connaissance des conclusions de la Commission Fédérale de révision des 
textes lors de sa réunion du mercredi 04 novembre sur les dernières propositions de modifications 
règlementaires portées par la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
 
 
4. SITUATION DNCG - D1 FUTSAL  
 

Hocine MEKIDICHE, responsable du service DNCG de la FFF, fait un point précis sur les retours des 
clubs de D1 Futsal quant à la transmission de leurs comptes arrêtés au 30 juin 2020. 
 
La Commission note que deux clubs n’ont à ce jour communiqué aucun élément écrit à la Fédération. 
 
 
5. GROUPE DE TRAVAIL FUTSAL  
 

La Commission revient sur ce groupe de travail initié par la LFA et rappelle les critères définis pour 
sélectionner les clubs invités à y participer, à savoir : 
- clubs ayant participé au Championnat de France D1 Futsal - saison 2019/2020 
- clubs détenteurs de la Licence Club D1 Futsal (partiellement ou totalement) 
 
Une première réunion avec les clubs concernés sera prochainement programmée par la LFA.  
 
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX        D. DURAND 


