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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 
 

 
   Assistent :                  MM. Pierre NESPOUX et Bastien TRELLU  
 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL DIVISION 2 

 
La Commission, 
 
Considérant que le club de Longwy Boys Futsal a été intégré dans le groupe A du Championnat de 
France Futsal Division 2 pour la saison 2015-2016 par le Bureau Exécutif de la LFA du 15 juillet 2015, 
 
Considérant que le club de Longwy Boys Futsal, par un courrier électronique envoyé le 15 juillet 
2015, a informé la FFF qu’il renonçait à participer au Championnat de France Futsal Division 2 pour 
la saison 2015-2016, 
 
Considérant que l’article 7.1.d) prévoit que le ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre 
de 20 participants prévu au préambule du présent règlement, dès lors que le total de ceux prévus 
aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 15 juillet, sont désignés 
exclusivement parmi les équipes classées 8ème des 2 groupes du Championnat de France Futsal de 
D2 à l’issue de la saison précédente, 
 
Considérant que les équipes classées 8ème dans chacun des groupes du Championnat de France 
Futsal D2 2014-2015, à savoir Roubaix Futsal et Beaucaire Futsal, sont déjà engagées au 
Championnat de France Futsal D2 2015-2016, le premier au titre de l’article 7.1.c) et le second au 
titre de l’article 7.1.d) suite au renoncement de Cannes Bocca Futsal en date du 1er juillet 2015, 
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Considérant par ailleurs que conformément à l’article 2 du Règlement du Championnat de France 
Futsal lorsqu’un groupe comprend moins d’équipe que prévu par l’article 7 et que l’application de 
l’alinéa précédent ne permet pas de combler toutes les vacances, il y a alors autant de relégation en 
moins en division inférieure que d’équipe manquante, 
Par ces motifs, 
 
Dit que le club de Longwy Boys Futsal est remis à disposition de sa Ligue régionale. 
 
Par ailleurs, dit que le groupe A du Championnat de France Futsal D2 2015-2016 n’est plus composé 
que de 9 équipes. 
 
Enfin, précise que l’équipe classée 8ème du groupe A du Championnat de France Futsal D2 2015-
2016 participera à la Phase d’Accession Interrégionale Futsal à la fin de la saison et que l’équipe 
classée 9ème sera rétrogradée en Ligue. 
 

 
*********** 

Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  M. COUCHOUX 


