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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétitions 

 
 

 
 Excusés :  MM. LAFRIQUE (COMEX) - BETTREMIEUX (LFA) - VOISIN 
 
 
 
 Assistent :                         MM. COUDRAY - DROUVROY - NESPOUX (DCN) - BECRET 

(CFDN)  
                                              

 
 
En préambule, la Commission adresse ses sincères condoléances à Patrick FAUTRAD à la suite 
d’un deuil familial. 
 
 

1. 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 
5ème journée de D1 Futsal, ainsi que de la programmation de la 6ème journée. 
 
Numérotation des joueurs à l’année - FC Kingersheim  
 
La Commission,  
 
Considérant que le club du FC Kingersheim lors de sa rencontre de Championnat de France D1 
Futsal du 1er octobre 2022 a attribué à des joueurs des numéros ne correspondant pas à la liste 
transmise par le club à la FFF en début de saison, 
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Considérant que conformément à l’article 17.4 du règlement du Championnat de France Futsal, « les 
joueurs susceptibles de jouer en équipe première se voient attribuer un numéro à l’année sans 
modification possible en cours de saison », 
 
Considérant par ailleurs que dans la liste transmise par le club FC Kingersheim, les numéros 2, 3, 4, 
12, 15 et 18 n’avaient pas été attribués et qu’ils étaient donc disponibles, 
 
Considérant enfin que les explications transmises par le club à ce sujet en date du 04 octobre 2022 
ne sont pas de nature à justifier le non-respect de cette disposition règlementaire, 
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 17 alinéa 13 du Règlement du Championnat de France 
Futsal, 
 
Décide de sanctionner le club FC Kingersheim d’une amende d’un montant de 100 euros qui sera 
directement débitée sur le compte fédéral du club, 
 
Indique par ailleurs que le club s’expose à de nouvelles sanctions en cas de récidive. 
 
Réception Etoile Lavalloise FC 
 
Suite à la demande du club de l’Etoile Lavalloise FC, la Commission Fédérale Futsal a reçu une 
délégation de ce club au siège de la FFF le 13 octobre dernier afin d’aborder ses problématiques 
d’installation et de calendrier. 
 
La Commission rappelle qu’elle se tient à disposition de l’ensemble des clubs évoluant dans les 
compétitions nationales pour évoquer d’éventuelles problématiques particulières. 
 
UEFA Futsal Champions League 
 
La Commission adresse ses encouragements et ses vœux de réussite au Sporting Club Paris à 
l’approche du Tour Principal de l’UEFA Futsal Champions League qui se déroulera du 25 au 30 
octobre prochain en Belgique. 
 

 

2. 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 3ème journée 
de D2 Futsal. 
 
Suspension de terrain EU Torcy Futsal   
 
La Commission, 
 
Considérant que le club de l’EU Torcy Futsal n’a pas purgé sa suspension de terrain à l’occasion de 
sa rencontre à domicile face au Futsal Paulista en date du 1er octobre 2022, cette rencontre lui ayant 
été donnée perdue par pénalité, faute d’avoir transmis son terrain de repli dans les délais impartis, 
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Considérant le mail de la Direction Juridique de la FFF, qui sur demande de précisions de la 
Commission Fédérale du Futsal, a confirmé qu’une rencontre officielle de l’équipe en question devait 
effectivement se jouer pour que la sanction soit considérée comme purgée,  
 
Par ces motifs, et compte tenu du calendrier du Championnat de France D2 Futsal de la saison 
2022/2023, 
 
Dit que le club de l’EU TORCY FUTSAL devra purger ce match de suspension de terrain à l’occasion 
de la rencontre à domicile du Championnat de France D2 Futsal EU Torcy Futsal / Pessac FC du 
samedi 14 janvier 2023 (J9). 
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement du Championnat de 
France Futsal, il appartient au club de l’EU TORCY FUTSAL de proposer une salle de repli pour jouer 
sa rencontre face à Pessac FC à au moins 50 kilomètres de la ville de Torcy et ce avant le 30 
décembre 2022. 
 
 

Numérotation des joueurs à l’année - Neuhof Futsal  
 
La Commission, 
 
Considérant que la FFF a adressé en date du 15 juillet 2022 à l’ensemble des clubs du Championnat 
de France de D2 Futsal, le bordereau de numérotation de joueurs à l’année à compléter avec comme 
date butoir le 23 septembre 2022, veille de la reprise de la compétition, conformément à l’article 17.4 
du règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Considérant qu’un rappel de cette date limite avait été fait aux clubs le 16 septembre 2022 et que par 
ailleurs, un mail avait été envoyé aux clubs concernés le 29 septembre 2022 pour leur indiquer qu’ils 
n’avaient toujours pas transmis leur liste, 
 
Considérant que malgré l’ensemble de ces correspondances le club Neuhof Futsal n’a toujours pas 
transmis cette liste à ce jour, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de sanctionner le club de Neuhof Futsal d’une amende d’un montant de 100 euros qui sera 
directement débitée sur le compte fédéral du club,  
 
Par ailleurs, dit que le club a jusqu’au 28 octobre 2022 pour transmettre la liste de numérotation de 
maillots à l’année pour son équipe de D2 Futsal et qu’à défaut, il s’expose à de nouvelles sanctions. 
 
Numérotation des joueurs à l’année - EU Torcy Futsal  
 
La Commission, 
 
Considérant la liste de numérotation de joueurs transmise par le club de l’EU Torcy Futsal en date 
du 29 septembre 2022,  
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Considérant qu’après examen de cette liste, il apparaît que les noms des joueurs Mustapha 
DIOUMANERA et Moudery BOUDALLAYE figurant sur leur maillot ne correspondent pas au nom 
inscrit sur leur licence, 
 
Considérant le mail de la FFF en date du 15 juillet 2022 qui rappelait que le nom figurant sur le maillot 
devait correspondre à celui indiqué sur la licence et donc la carte nationale d’identité du club, 
conformément à l’article 17 alinéa 3 du Règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Considérant que les explications transmises par le club de l’EU Torcy Futsal en dates du 30 
septembre et 02 octobre ne justifient pas le non-respect de cette disposition,  
 
Considérant enfin que les explications transmises par le club à ce sujet en dates du 30 septembre et 
02 octobre 2022 ne sont pas de nature à justifier le non-respect de cette disposition règlementaire, 
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 17 alinéa 13 du Règlement du Championnat de France 
Futsal, 
 
Décide de sanctionner le club de l’EU Torcy Futsal d’une amende d’un montant de 100 euros qui 
sera directement débitée sur le compte fédéral du club,  
 
Par ailleurs, dit que le club a jusqu’au 28 octobre 2022 pour se mettre en conformité avec l’article 17 
alinéa 3 du Règlement du Championnat de France Futsal sur le flocage du nom des joueurs 
concernés sous peine de nouvelles sanctions. 
 

 
3. POINTS DIVERS 

 
Tirages Coupe Nationale Futsal - Trophée Michel Muffat-Joly 
 
La Commission prend connaissance du calendrier des tirages de la Coupe Nationale Futsal - Trophée 
Michel Muffat-Joly 2022/2023, à savoir : 
 
32èmes de Finale : Mercredi 21 décembre 2022 à 12h00

 

16èmes de Finale : Mercredi 25 janvier 2023 à 12h00 
8èmes de Finale : Mercredi 22 février 2023 à 12h00 
1/4 & 1/2 Finales : Mardi 14 mars 2023 à 12h00 
 
Appels à candidature des Phases Finales  
 
La Commission prend connaissance des candidatures reçues dans le cadre des Phases Finales 
Futsal pour la saison 2022/2023, à savoir : 
 
 Finale Challenge National Féminin Futsal du 1er et/ou 2 avril 2023 : 
- District Oise : Gymnase La Salamandre (Pont Ste Maxence) 
- Ligue des Pays de la Loire : Salle Palais des Sports Beaulieu (Nantes) 
 
Après échange, la Commission décide de proposer au prochain Bureau Exécutif de la LFA la 
candidature du District de l’Oise pour accueillir la Finale du Challenge National Féminin Futsal.  
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 Finale Coupe Nationale Futsal du 10 juin 2023 : 
AUCUNE CANDIDATURE  
 
 Finale Coupe Nationale Futsal et Championnat de France D1 Futsal des 10 & 17 juin 2023 : 
AUCUNE CANDIDATURE  
 
Après discussion, la Commission propose de relancer l’appel à candidature pour ces deux 
évènements. 

 
Propositions de modifications règlementaires  

 
La Commission fait le point sur les modifications à apporter pour la saison prochaine au Règlement 
de la Coupe Nationale Futsal - Trophée Michel Muffat-Joly.  
 
La Commission abordera les modifications réglementaires à apporter aux autres règlements des 
compétitions nationales Futsal à l’occasion de ses prochaines réunions. 

 
 

*********** 
 

 

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


