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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 
 

 
En ouverture de cette réunion, Marc DEBARBAT, Président de la LFA, et Philippe LAFRIQUE, 
membre du Comité Exécutif de la FFF, tiennent à rendre hommage à Michel MUFFAT-JOLY, décédé 
ce lundi 14 décembre. 
 
Ils saluent un homme très apprécié de tous et passionné qui s’est investi de nombreuses années 
dans le développement du Football et plus particulièrement du Futsal où il était très impliqué à travers 
ses rôles de chef de délégation de l’Equipe de France et de Président de la Commission Fédéral. 
 
Les membres font part de leur profonde tristesse et adresse leurs sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches. 
 
La Commission tient par ailleurs à remercier les nombreux témoignages et messages de 
condoléances reçus, notamment des clubs nationaux.  
 
Par ailleurs, sera observée une minute de silence sur l’ensemble des rencontres de la prochaine 
journée du Championnat de France D1 Futsal du 16 janvier 2021. 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Jeudi 17 décembre 2020 
     10h00 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

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

 
Assistent :  
 

 

MM. COUDRAY - NESPOUX - VAICHERE - DROUVROY (DCN) - 
DEBARBAT (Président LFA) 
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1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Report des rencontres non jouées 
 
La Commission, 
 
Décide de refixer les rencontres en retard du Championnat de France D1 Futsal aux dates suivantes : 
 
Rencontre de la Journée 3 : 
UJS Toulouse / Toulouse Métropole FC, le mercredi 13 janvier 2021 à 20h00 
 
Rencontre de la Journée 5 : 
Mouvaux Lille MF / Sporting Club Paris, le dimanche 10 janvier 2021 à 16h00 
 
Rencontre de la Journée 7 : 
Mouvaux Lille MF / Accs Asnières Villeneuve 92, le mercredi 20 janvier 2021 à 20h00 
 
Rencontre de la Journée 8 : 
Mouvaux Lille MF / UJS Toulouse, le dimanche 07 février 2021 à 16h00 
 
Rencontre de la Journée 11 : 
Paris Acasa Futsal / UJS Toulouse, le samedi 09 janvier 2021 à 18h00 
Garges Djibson Futsal / Nantes Métropole Futsal, le samedi 09 janvier 2021 à 16h00 
 
 

• Rencontre Béthune Futsal / Toulon Elite Futsal : 
 
La Commission, 
 
Suite à la décision de la Commission Supérieure d’Appel du jeudi 10 décembre 2020 donnant de la 
rencontre Béthune Futsal / Toulon Elite Futsal comptant pour la 8ème journée du Championnat de 
France D1 Futsal à jouer,   
 
Décide de fixer la rencontre de Championnat de France D1 Futsal Béthune Futsal / Toulon Elite 
Futsal, à la prochaine date de matchs remis prévue au calendrier, à savoir le samedi 09 janvier 2021 
à 18h00. 
 
 

• Rencontre Paris Acasa Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 : 
 
La Commission, 
 
Considérant le courriel en date du 14 décembre 2020 du club Accs Asnières Villeneuve 92 dans le 
cadre de leur rencontre des 16èmes de Finale de la Futsal Champions League contre le club Pesaro 
le samedi 16 janvier 2021, 
 
Considérant qu’à la date du 16 janvier 2021, le club devait se déplacer à Paris Acasa Futsal dans le 
cadre de la 12ème Journée du Championnat de France D1 Futsal, première journée de la phase retour, 
 
Considérant que le club Accs Asnières Villeneuve 92 évoque, pour disputer cette rencontre du 
Championnat de France D1 Futsal, la date du 09 janvier 2021 qui est une journée de match remis, 
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Considérant que le club Paris Acasa Futsal s’est vu refixé à cette même date un match en retard de 
la phase aller, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reporter la rencontre de Championnat de France D1 Futsal Paris Acasa Futsal / Accs 
Asnières Villeneuve 92 du 16 janvier 2021 et precise qu’elle fixera la nouvelle date de lors de sa 
prochaine reunion. 
 

• Audition UJS Toulouse : 
 
La Commission, 
 
Suite à la demande du Président du club de l’UJS Toulouse, l’invite à participer à la réunion afin 
d’apporter des éléments dans le cadre de la demande d’explication qui lui a été adressée lors de la 
réunion du 19 novembre 2020.  
 
Après avoir écouté le club et pris note des éléments évoqués, la Commission le remercie pour ses 
explications. 
 
 

• Rencontre Nantes Métropole Futsal / Toulon Elite Futsal : 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance, dans le cadre de la convention d’échange d’arbitres qui a été mise en place 
entre les fédérations suisse et française, de la désignation de deux arbitres suisses, tous deux 
internationaux Futsal, sur la rencontre du Championnat de France D1 Futsal (match en retard de la 
J6) Nantes Métropole Futsal / Toulon Elite Futsal programmée ce samedi 19 décembre à Nantes.  
 

• Rencontre Hérouville Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 : 
 
La Commission, 
 
Rappelant sa décision lors de sa réunion du 07 octobre 2020 consistant à reporter l’application de la 
sanction de suspension de terrain pour le club Hérouville Futsal à une date ultérieure compte tenu 
du contexte sanitaire et de la mise à disposition des installations, 
 
Considérant l’évolution de la situation et la note ministérielle indiquant la reconnaissance de la D1 
Futsal comme sport de haut-niveau, permettant ainsi l’accès aux installations pour les clubs du 
Championnat de France D1 Futsal,  
 
Considérant le calendrier du Championnat de France D1 Futsal et des prochaines rencontres à 
domicile du club Hérouville Futsal, 
 
Indique que le club Hérouville Futsal devra purger sa suspension de terrain à l’occasion de la 
rencontre à domicile du Championnat de France D1 Futsal, Hérouville Futsal / Accs Asnières 
Villeneuve 92 du samedi 13 mars 2021. 
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Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement de l’épreuve, il appartient 
au club Hérouville Futsal de proposer une salle de repli pour jouer la rencontre précitée à au moins 
50 kilomètres de la ville d’Hérouville St Clair et avant le 26 février 2021. 
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
Le Président de la LFA rappelle que les clubs du Championnat de France D2 Futsal ont été conviés 
à une réunion le mardi 22 décembre 2020 au cours de laquelle sera évoqué la reprise du 
championnat. 
 
 
3. SITUATION DNCG - D1 FUTSAL  
 

La Commission note avec satisfaction que l’ensemble des clubs du Championnat de France D1 
Futsal ont communiqué leurs comptes à la Fédération. 
 
 
4. DIVERS 
 
La Commission se félicite de la mise en place du nouveau Site Internet de la Fédération qui est très 
simple de navigation et qui met en lumière la pratique du Futsal. 
 
 
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX                                                                                  D. DURAND 


