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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

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

 
 
 
 
1. GROUPES D2 FUTSAL 
 
La Commission, en vue de la prochaine réunion du Bureau Exécutif de la LFA du 16 juillet 2020, 
propose une répartition en 2 groupes des 20 clubs engagés dans le Championnat de France D2 
Futsal saison 2020/2021.  
 
Cette dernière tient compte principalement du critère géographique mais également des vœux 
formulés par les clubs lors de leur engagement. 
 
 
2. HORAIRES RENCONTRES D1 FUTSAL 
 
La Commission prend connaissance des horaires définis par les clubs du Championnat de France 
D1 Futsal pour leurs rencontres se déroulant à domicile (à l’exception des deux dernières journées 
qui se tiendront le samedi à 16h00) : 
 
- ACCS ASNIERES VILLENEUVE 92  (anciennement Accs FC Paris VA 92) : samedi 14h00 
- ASC GARGES DJIBSON FUTSAL  : samedi 16h00 
- BETHUNE FUTSAL  : samedi 18h00 
- CHAVANOZ FC  : samedi 18h00 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Jeudi 09 juillet 2020 
     10h00 

  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

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

 

Excusé :  
 

M. GUIBERT (LFA) 
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- HEROUVILLE FUTSAL  : samedi 16h00 
- MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL  (anciennement Orchies Pévèle FC) : dimanche 16h00 
- NANTES METROPOLE FUTSAL  : samedi 17h30 
- PARIS ACASA FUTSAL  : samedi 18h00 
- SPORTING CLUB PARIS  : samedi 18h00 
- TOULON ELITE FUTSAL  : samedi 18h00 
- TOULOUSE METROPOLE FC  : samedi 16h00 
- UJS TOULOUSE  : samedi 18h00 
 
 
3. POINT SUR LES DOSSIERS EN INSTANCE 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance des récentes décisions prises ou état d’avancement des dossiers en 
Commission Supérieure d’Appel, Commission Fédérale du Statut des Educateurs et Commission 
Fédérale de Discipline, au sujet de clubs de D1 et D2 Futsal. 
 
 
Hérouville Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 04 juin 2020, infligeant 
au club d’HEROUVILLE FUTSAL un match de suspension ferme du gymnase utilisé pour la rencontre 
HEROUVILLE FUTSAL / KREMLIN BICETRE FUTSAL du 29 février 2020, à savoir le Gymnase 
Allende à Hérouville Saint Clair. 
 
Décide que le club d’HEROUVILLE FUTSAL devra purger  sa suspension de terrain à l’occasion 
de sa première rencontre à domicile du Championnat de France D1 Futsal saison 2020/2021,  
qui sera connue après établissement du calendrier d e la compétition. 
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement de l’épreuve, il appartient 
au club d’HEROUVILLE FUTSAL de proposer une salle de repli pour jouer la rencontre précitée à au 
moins 50 kilomètres de la ville d’Hérouville Saint Clair et ce, 15 jours au minimum avant la date de la 
rencontre, sous peine de match perdu par pénalité. 
 
 
Torcy Futsal EU 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club de TORCY FUTSAL EVASION URBAINE n’a pu disputer ses rencontres des 
14 mars 2020 et du 04 avril 2020 qui faisaient respectivement l’objet d’un huis clos et d’une 
suspension de terrain, ces dernières ayant été annulées en raison de la pandémie du COVID 19, 
 
Décide que le club de TORCY FUTSAL EU devra purger son match à huis clos et sa 
suspension de terrain, respectivement, à l’occasion  de sa première et de sa deuxième 
rencontres à domicile du Championnat de France D2 F utsal saison 2020/2021, qui seront 
déterminées après établissement du calendrier de la  compétition. 
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4. LICENCE CLUB D1 FUTSAL 
 
La Commission prend connaissance de la décision prise par le Bureau de la LFA du 30 mars 2020, 
à savoir : 
 
Le Bureau Exécutif, compte tenu de la situation à laquelle les clubs nationaux sont confrontés 
aujourd’hui, décide de prendre les dispositions suivantes :  
 
- Maintien pour tous les clubs ayant bénéficié d’une aide relative à la licence club cette saison 
(Licence Club Fédéral, Licence Club D1 Féminine, Licence Club D1 Futsal), de la somme équivalente 
au titre de la saison prochaine (en cas de maintien dans les championnats nationaux concernés) 
sans aucune contrepartie pour les clubs soumis à la Licence Club Fédéral, et à condition seulement 
d’avoir candidaté cette saison pour les clubs de D1 Féminine et D1 Futsal ;  
 
- Possibilité pour ceux n’ayant pas bénéficié d’une aide ou l’ayant perçue partiellement cette saison, 
de bénéficier a minima d’une aide correspondant à 50% de la somme totale, sous réserve que les 
critères incontournables soient respectés la saison prochaine, et d’obtenir davantage selon le niveau 
de respect des autres critères cumulables. 
 
Une réunion DCN / LFA / DTN se tiendra le 09 juillet après-midi pour étudier les dossiers qui seront 
présentés au Bureau Exécutif de la LFA du 16 juillet 2020 pour attribution des aides. 
 
Par ailleurs, la Commission se réjouit que le montant de l’aide associée à l’attribution de la Licence 
Club D1 Futsal soit augmenté de 20% sur la saison 2020/2021, passant ainsi de 20.000 à 24.000 
euros. 
 
 
 
5. INDEMNITES KILOMETRIQUES D1 ET D2 FUTSAL 
 
La Commission prend note des décisions du COMEX relatives aux indemnités kilométriques pour les 
Championnats de France de D1 et de D2 Futsal pour la saison 2020/2021, à savoir : 

• D1 Futsal : maintien de l’indemnité kilométrique à 4 euros. 
• D2 Futsal : passage de l’indemnité kilométrique de 2,20 à 4 euros. 

 
La Commission remercie le COMEX pour l’effort porté sur les clubs du Championnat de France de 
D2 Futsal. Il formule une demande de correctif du PV du COMEX au regard d’une coquille contenue 
dans le communiqué publié sur le site internet de la FFF relatif à la revalorisation des indemnités 
kilométrique. 
 
 
 
6. POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
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. » 
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Prenant connaissance des avis de la CFTIS sur les installations des deux clubs accédants en 
Championnat de France de D1 Futsal pour la saison 2020/2021 : 
 
Pour le club Hérouville Futsal : avis favorable de la CFTIS pour le Gymnase Allende à Hérouville, 
classé Niveau Futsal 2, suite à des aménagements présentés par la municipalité en vue de la saison 
prochaine. 

 
Pour le club Chavanoz FC : avis favorable de la CFTIS pour le Gymnase Rouge à Tignieu Jameyzieu, 
classé Niveau Futsal 2, et avis défavorable de la CFTIS pour le Gymnase Stéphane à Pont de 
Cheruy. 
 
Par conséquent, pour le Championnat de France de D1 Futsal 2020/2021, décide : 

- D’autoriser le club d’Hérouville Futsal à utiliser le Gymnase Allende à Hérouville Saint Clair, 
sous réserve de la mise en place effective des aménagements présentés, 

- D’autoriser le club de Chavanoz FC à utiliser le Gymnase Rouge à Tignieu Jameyzieu, 
- De refuser au club de Chavanoz FC l’utilisation du Gymnase Stéphane à Pont de Cheruy. 

 
 
7. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 

• Lieu de la Finale  
 

La Commission prend note que le Bureau Exécutif de la LFA, lors de sa réunion du 16 juillet 2020, 
devrait acter la reconduction des lieux des phases finales retenus lors de la saison 2019/2020 pour 
la saison 2020/2021, sous réserve de l’accord des Ligues concernées. 
 

• Feuille de Match Informatisée (FMI) 
 

La Commission pris connaissance de la demande de la Ligue des Pays de la Loire de mettre en 
place la FMI dès la phase régionale de la compétition,  
Décide de proposer cette disposition au prochain Collège des Présidents de Ligue pour validation. 
 

• Calendrier de la compétition 
 

La Commission pris connaissance de la demande de la Ligue Bourgogne Franche Comté de décaler 
d’une semaine la date de ses Finales régionales, à savoir pour le week-end des 16&17 janvier,  
Dit ne pas pouvoir répondre favorablement à cette demande compte tenu des délais déjà restreints 
entre ces Finales et les 32èmes de Finale de la compétition et du temps nécessaire à accorder aux 
clubs pour organiser leur rencontre, d’autant plus que des procédures peuvent intervenir sur les 
Finales régionales et ainsi raccourcir encore plus ces délais. 
 

• Dates des tirages 
 

La Commission fixe les tirages de la Coupe Nationale Futsal aux dates suivantes : 
- Jeudi 14 janvier 2021 : tirage des 32èmes de Finale 
- Mercredi 10 février 2021 : tirage des 16èmes de Finale 
- Mercredi 03 mars 2021 : tirage des 8èmes de Finale 
- Mercredi 24 mars 2021 : tirage des ¼ et ½ finales 
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8. DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DE GESTION 
 
Hocine MEKIDICHE, responsable du service DNCG de la Fédération, fait le point après les auditions 
des clubs de D1 Futsal soumis à contrôle au niveau fédéral. 
 
Une circulaire sera prochainement envoyée aux clubs pour leur rappeler notamment les sanctions 
qui pourraient être prises à l’issue de la saison 2020/2021 à leur encontre en cas de non-respect de 
leurs obligations. 
 
 
9. CHALLENGE NATIONAL FUTSAL FEMININ 
 
Christophe DROUVROY, Directeur de la DCN, informe qu’un règlement du Challenge National 
Féminin Futsal sera soumis à adoption à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2020 pour une mise 
en place d’une compétition à compter de la saison 2021/2022. 
 
 
 
10. LABEL FUTSAL 
 
Pierre JACKY fait un point sur le Label Jeunes Futsal et rappelle que les Ligues ont jusqu’au 
10 juillet pour transmettre à la Fédération les clubs à soumettre au Label, propositions qui 
seront étudiées à l’occasion du Bureau Exécutif de la LFA du 16 juillet 2020. 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                   D. DURAND 


