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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétitions 

 
 

 

 Excusés :  MM. LAFRIQUE (COMEX) - GUIBERT (LFA) - MOREL (DTN) 
 

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

 
1. COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-JOLY 

 
Rencontre AJ Aulnay Futsal / Nantes Doulon BF  
 

La Commission, 
 
Considérant que le match des 32èmes de Finale de Coupe Nationale Futsal AJ Aulnay Futsal / Nantes 
Doulon BF programmé le samedi 21 janvier 2023 a été annulé en date du vendredi 20 janvier 2023 
en raison de l’indisponibilité du Gymnase Intercommunal Aunis Atlantique (NNI 172189901) à Marans 
et faute de solutions acceptables, 
 
Considérant que conformément à l’article 6.2.b) du Règlement de la Coupe Nationale Futsal, le club 
recevant doit disposer d’une installation sportive Futsal classée au minimum Niveau Futsal 2, à partir 
de la compétition propre et jusqu’aux quarts de finale inclus, 
 
Considérant par ailleurs que selon l’article 6.2.c) du Règlement de la compétition, en cas 
d’indisponibilité de l’installation sportive, le calendrier ne peut être modifié, les clubs devant dans ce 
cas disposer d’une installation de remplacement répondant aux exigences de la compétition, 
 
Considérant que suite au tirage au sort des matchs des 32èmes de finale en date du mercredi 21 
décembre 2022, le club de l’AJ Aulnay a proposé en date du 5 janvier 2023 le Gymnase 
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Intercommunal Aunis Atlantique (NNI 172189901) à Marans, classé niveau Futsal 3, pour accueillir 
le club adverse de Nantes Doulon BF le samedi 21 janvier 2023 à 16h00, 
 
Considérant qu’en date du 6 janvier 2023, le club de l’AJ Aulnay a proposé le gymnase 
Intercommunal (NNI 171279901) à Courçon, classé niveau Futsal 3, suite à l’indisponibilité du 
gymnase à Marans fourni la veille, 
 
Considérant que le 6 janvier 2023, la FFF a refusé de retenir le gymnase Intercommunal à Courçon 
compte tenu de son classement, mais a dans le même temps informé le club de l’AJ Aulnay Futsal 
que le Gymnase Intercommunal Aunis Atlantique à Marans pourrait éventuellement bénéficier d’un 
avis technique favorable compte tenu des éléments figurant sur le rapport de visite de cette 
installation, contrairement au Gymnase Intercommunal à Courçon, 
 
Considérant que suite à ces échanges, il a été envisagé de basculer les activités prévues au 
Gymnase Intercommunal Aunis Atlantique à Marans sur le Gymnase Intercommunal à Courçon afin 
de permettre la tenue du match de Coupe Nationale Futsal à Marans, 
 
Considérant qu’en date du 9 janvier 2023, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) a délivré un avis technique favorable pour l’utilisation du Gymnase Intercommunal 
Aunis Atlantique à Marans, dans l’attente d’un classement en niveau Futsal 2, 
 
Considérant que par conséquent le match des 32èmes de Finale de Coupe Nationale Futsal AJ Aulnay 
Futsal / Nantes Doulon BF a été programmé le samedi 21 janvier 2023 sur le Gymnase 
Intercommunal Aunis Atlantique à Marans, en l’absence d’une autre salle conforme et disponible, 
 
Considérant que le 16 janvier 2023, le club de l’AJ Aulnay a pris contact avec la FFF pour savoir où 
la rencontre se jouerait, la FFF répondant qu’elle avait été programmée sur le Gymnase 
Intercommunal Aunis Atlantique à Marans comme indiqué sur le site internet de la FFF ou sur leur 
espace Footclubs depuis le 9 janvier 2023, sans remarque particulière de la part du club, 
 
Considérant qu’en date du 18 janvier 2023, le club de l’AJ Aulnay a contesté par téléphone la prise 
en compte par la FFF du Gymnase Intercommunal Aunis Atlantique à Marans, cette dernière étant 
indisponible à la date du samedi 21 janvier 2023, et demandé à jouer sur le Gymnase Intercommunal 
à Courçon, 
 
Considérant qu’en date du 19 janvier 2023, il a été demandé à la FFF de bien vouloir déplacer le 
match sur le Gymnase Intercommunal à Courçon, le Président de la CRTIS de Nouvelle-Aquitaine 
donnant un avis favorable et le club adverse de Nantes Doulon BF donnant son accord pour jouer 
sur une installation de niveau Futsal 3, ce dernier ne pouvant accueillir la rencontre à Nantes dans 
des délais si courts, 
 
Considérant que la FFF a refusé cette demande compte tenu des éléments insuffisants sur le 
Gymnase Intercommunal à Courçon, ne permettant pas de savoir si l’installation répondait aux 
critères d’une installation niveau Futsal 2, 
 
Considérant que la FFF a décidé d’annuler le match étant donné que le club de l’AJ Aulnay Futsal 
n’a pu se mettre d’accord avec le club adverse de Nantes Doulon BF pour proposer à la Commission 
d’organisation une date acceptable pour disputer cette rencontre dans une salle conforme, 
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Considérant enfin le courrier transmis par le club en date du 23 janvier 2023 pour donner des 
explications sur la situation,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner match perdu par pénalité au club de l’AJ Aulnay Futsal (0-3) et gain du match au 
club Nantes Doulon BF (3-0). 
 
Inflige par ailleurs une amende de 150 euros au club AJ Aulnay Futsal qui sera directement débitée 
sur le compte du club, 
 
Tirage au sort des 16èmes de Finale  
 

La Commission, 
 

Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des Finales régionales, constitue les 4 groupes 
de 16 équipes pour le tirage des 16èmes de finale de la compétition. Elle précise que ces groupes ont 
été constitués en fonction de critère géographique et du niveau des équipes qualifiées. 
 

Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué ce mercredi 25 janvier 2023 au siège de 
la FFF à 12h00. 
 

Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 18 février 2023 
à 16h00. 
 

Le tirage au sort des 8èmes de finales se déroulera le mercredi 22 février 2023 à 12h00. 

 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 

 

Classements Championnat de France D1 Futsal  
 

La Commission prend connaissance des classements du championnat et des buteurs à l’issue de la 
13ème journée de D1 Futsal. 
 
Installation FC Kingersheim 
 

La Commission, 
 
Considérant que suite à une décision de la municipalité de Kingersheim, la salle polyvalente utilisée 
par le club FC Kingersheim ne bénéficie plus d’un accès à l’eau chaude au niveau des vestiaires 
joueurs et arbitres. 
 
Considérant que cette problématique relève du cadre du règlement des installations sportives futsal, 
 
Décide de transmettre à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) pour 
étude et suite à donner. 

 
3. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 

 

Classements Championnat de France D2 Futsal  
 

La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B à l’issue de la 9ème journée 
de D2 Futsal. 
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Rencontre Lille MF / Avion Futsal 
 

La Commission, 
 
Considérant que la rencontre de Championnat de France D2 Futsal Lille MF / Avion Futsal du samedi 
14 janvier 2023 n’a pu se dérouler compte tenu d’un problème technique empêchant la remontée du 
panneau de basket, ce dernier ne permettant pas de réunir les conditions nécessaires au bon 
déroulement de la rencontre, 
 
Considérant que le club de Lille MF n’a été informé de cette situation par la municipalité que le jour 
de la rencontre et qu’en conséquence il n’était pas en mesure de proposer une solution de repli pour 
accueillir cette rencontre dans une salle au niveau de classement demandé, 
 
Considérant enfin que la Directrice des Sports de la municipalité de Lille a confirmé dans un courrier 
que le problème survenu relevait de la responsabilité de la ville et non du club de Lille MF, 
 
Par ces motifs, 
 

Décide de reprogrammer la rencontre de Championnat de France D2 Futsal Lille Métropole Futsal / 
Avion Futsal au samedi 18 février 2023 à 16h00. 
 

 
4. CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL  

 

La Commission, dans le cadre de la compétition propre du Challenge National Féminin Futsal, décide 
de fixer les temps de jeu des rencontres de la manière suivante : 
- Phase qualificative nationale : 2 x 10 minutes de temps réel (3 matchs par club sur une journée) 
- Finale nationale : 2 x 15 minutes de temps réel (2 matchs par club sur une journée)  
 
Par ailleurs, la Commission prend connaissance de la répartition par Ligue des 337 équipes 
engagées cette saison au Challenge National Féminin Futsal à la date du 05 janvier 2023, à savoir : 
 
- Ligue Auvergne Rhône Alpes : 6 
- Ligue Bourgogne Franche Comté : 12 
- Ligue Bretagne : 16 
- Ligue Centre Val de Loire : 16 
- Ligue Corse : 8 
- Ligue Grand-Est : 51 
- Ligue Hauts-de-France : 69 
- Ligue Méditerranée : 20 
- Ligue Normandie : 22 
- Ligue Nouvelle-Aquitaine : 4 
- Ligue Occitanie : 73 
- Ligue Paris Ile-de-France : 32 
- Ligue Pays de la Loire : 8 
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5. POINTS DIVERS 
 

Jean-Pierre SABANI informe la Commission des revendications des clubs du Championnat de 
France D1 Futsal auprès de la Fédération, à savoir : 
- Passage de la Licence Club de 24.000 à 80.000 euros 
- Aide financière exceptionnelle de 100.000 euros suite au parcours de l’Equipe de France A à la 
Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar 
- Création d’une Commission Futsal du Haut Niveau 
 

*********** 
Prochaine réunion en visio le mardi 14 février 2023 à 10h00. 

 

*********** 
 

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


