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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                    MM. NOLOGUES (Président de la LFA, en partie) - NESPOUX -            
DROUVROY (DCN)  

    

 
Philippe COUCHOUX, Président de la Commission Fédérale du Futsal, souhaite la bienvenue à 
l’ensemble des membres de la Commission pour cette première réunion de la saison, et en particulier 
aux nouveaux membres. 
 
M. Claude COQUEMA est désigné secrétaire de séance. 
 
Intervention de Vincent NOLORGUES, Président de la LFA, évoquant la nécessité de travailler 
ensemble pour développer la pratique du Futsal au sein des territoires tout en tenant compte des 
disparités et la mise en place de groupes de travail en liaison avec les Ligues et Districts. 
 
Intervention de Pierre GUIBERT, membre du BELFA, rappelant l’importance du travail qui sera à 
réaliser au sein de la Commission et la confiance que le BELFA lui accorde. 
 
Philippe COUCHOUX évoque l’hommage qui sera rendu à Michel MUFFAT-JOLY au cours de la 
saison 2021-2022, en rappelant que la Coupe Nationale Futsal portera également le nom de Michel 
MUFFAT-JOLY. 
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX, membre du BELFA et qui est également le manager de la 
Commission Fédérale du Futsal, sur l’organisation et le mode de fonctionnement de la Commission 
avec notamment une section Compétitions (DCN) et une autre Développement (LFA). Par ailleurs, 
les réunions se feront en grande majorité en visioconférence au cours de la saison. Un planning 
prévisionnel est arrêté pour la saison, sous réserves de modifications. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Jeudi 02 septembre 2021 
     14h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM.  BETTREMIEUX (BELFA) - CARRUS - COQUEMA - DELBEKE - 
FAUTRAD - GUIBERT (BELFA) - JACKY (DTN) - SABANI 
(Représentant des clubs nationaux) - VOISIN 
 

 

Excusé :  
 

M. LAFRIQUE (COMEX) 
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Intervention de Pierre JACKY, membre de la DTN, à propos des changements opérés au niveau des 
staffs des sélections nationales Futsal. 
 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE D1 D2 FUTSAL 
 
La Commission évoque plusieurs points concernant les championnats de D1 et D2 Futsal : 
 

- Problématique des ballons Nike pour cette saison : une réponse sera apportée aux clubs 
avant la reprise du championnat. 
 

- Le protocole sanitaire en championnat avec notamment la mise en place du Pass Sanitaire. 
 

- L’utilisation parfois fantaisiste de surnom sur le flocage des maillots doit cesser notamment 
pour la l’image et la crédibilité du championnat. 
 

- Validation du règlement du classement des buteurs. 
 

- Trophée du meilleur buteur D1 Futsal 2020-2021 : la remise sera organisée à l’occasion d’un 
match à domicile du club d’Hérouville en début de saison. 
 

- Demande de modification de date du club de Bastia Agglo Futsal pour décaler son match du 
20 au 27 novembre, sachant que le club adverse de Lille Métropole a donné son accord : la 
commission valide, le décalage du match. 

 
 
2. POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
Salles en D1 Futsal 
 
Tous les clubs disposent ou disposeront d’une salle classée en conformité avec la réglementation du 
championnat. Néanmoins, en attente d’informations de la part du club d’Hérouville Futsal au niveau 
de la disponibilité du Palais des Sports de Caen. 
 
FC Kingersheim 
 
La Commission,  
 
Rappelant l’article 15 Règlement Championnat de France Futsal, à savoir que « 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. » 
 
Prenant connaissance des avis favorables de la CFTIS sur les installations du club FC Kingersheim, 
club accédant en Championnat de France de D1 Futsal pour la saison 2021/2022, 
 
Par conséquent, pour le Championnat de France de D1 Futsal 2021/2022, décide d’autoriser le club 
FC Kingersheim à utiliser : 

- la Salle Polyvalente à Kingersheim 
- la Salle Léo Lagrange à Staffelfelden 
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3. REUNION DES CLUBS 
 

- Préparation de la réunion des clubs de D1 Futsal, le 9 septembre prochain au siège de la 
FFF. 

 
- Une visioconférence sera organisée avec les clubs de D2 Futsal d’ici la fin de l’année. 

 
 

*********** 
 
La Commission se réunira le jeudi 9 septembre avant la réunion des Clubs de D1 Futsal prévue le 
même jour au siège de la FFF. 
 
4. DIVERS 
 
Jean-Pierre Sabani, représentant des clubs nationaux intervient pour savoir si les modalités montées 
et les descentes pour la D1 et la D2 sont arrêtées : Christophe Drouvoy précise que celles-ci seront 
définies par le Comex du 09/09. 
 
Jean Pierre Sabani, interpelle la commission pour savoir si les plays-offs seront mis dès cette année 
comme le souhaite les clubs, la D1 ne comportant que 10 clubs donc un nombre de matchs 
insuffisants. 
 
 

*********** 
 
Le Président       Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                               C. COQUEMA 
 
 


