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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 

Assistent :                  MM. COUDRAY- NESPOUX (DCN)  
 
 
En préambule, la Commission souhaite un prompt rétablissement à Philippe COUCHOUX, Vice-
président, absent pour plusieurs semaines. 
 
 
1. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Tirage des 8èmes de Finale 
 
La Commission, 
 
Prend note de la liste des équipes qualifiées pour les 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal, 
étant entendu que la dernière rencontre des 16èmes de finale entre Nantes Doulon BF et Plaisance 
All Stars Futsal se déroulera ce samedi 07 mars, cette dernière initialement programmée le samedi 
29 février ayant été reportée suite à une demande de la Préfecture de Loire-Atlantique. 
 
Le tirage des rencontres des 8èmes de finale sera effectué ce mercredi 04 mars au siège de la FFF à 
12h00. 
  
Les 8 matches des 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 21 mars 2020 
à 16h00. 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

Mercredi 04 mars 2020 
09h30 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND - LAFRIQUE (COMEX) - SABANI (Collège 
Autres Acteurs Football Amateur)  
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Rencontre Hérouville Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du rapport du délégué de la rencontre Hérouville Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal 
comptant pour les 16èmes de Finale de la Coupe Nationale Futsal du samedi 29 février 2020,  
 
Constate qu’il semblerait que la capacité maximum autorisée du Gymnase Allende ait été dépassée, 
 
Rappelle au club Hérouville Futsal qu’il est responsable de la sécurité de ses rencontres à domicile, 
 
Rappelle également au club qu’il doit respecter la capacité d’accueil définie par l’Arrêté d’Ouverture 
au Public (AOP) 
 
Par ailleurs, invite le club Hérouville Futsal à mettre en place une billetterie afin de veiller au respect 
de la capacité d’accueil de l’installation sportive déterminée par l’AOP. 
 
 
2. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 

 
Classements Championnats  
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 15 journées de D1 
et 12 journées de D2. 
 
 
Rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal – Courriel club Béthune Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel adressé par le club Béthune Futsal en date du 21 février 2020 
concernant le report par la Commission de la rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal, 
initialement programmée le samedi 22 février 2020, au samedi 11 avril 2020, alors que la Commission 
avait donné match perdu par forfait aux clubs de Garges Djibson Futsal ASC et Toulon Elite Futsal 
pour ne pas s’être déplacés à leur rencontre du Championnat de France D1 Futsal, 
 
Précise, contrairement aux clubs de Toulon Elite Futsal et de Garges Djibson Futsal, que le club du 
Kremlin Bicêtre Futsal a obtenu l’accord du club adverse via Footclubs pour proposer une nouvelle 
date à la Commission. 
 
Rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal – Courriel club Sporting Club Paris 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel adressé par le club Sporting Club Paris en date du 24 février 2020 
concernant le report par la Commission de la rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal, 
initialement programmée le samedi 22 février 2020, au samedi 11 avril 2020, alors que la Commission 
avait donné match perdu par forfait aux clubs de Garges Djibson Futsal ASC et Toulon Elite Futsal 
pour ne pas s’être déplacés à leur rencontre du Championnat de France D1 Futsal, 
 
Précise, contrairement aux clubs de Toulon Elite Futsal et de Garges Djibson Futsal, que le club du 
Kremlin Bicêtre Futsal a obtenu l’accord du club adverse via Footclubs pour proposer une nouvelle 
date à la Commission. 
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Rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre Futsal – Courrier club Garges Djibson Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courrier adressé par le club Garges Djibson Futsal reçu en date du 04 mars 
2020 concernant le report par la Commission de la rencontre Toulon Elite Futsal / Kremlin Bicêtre 
Futsal, initialement programmée le samedi 22 février 2020, au samedi 11 avril 2020, alors que la 
Commission avait donné match perdu par forfait aux clubs de Garges Djibson Futsal ASC et Toulon 
Elite Futsal pour ne pas s’être déplacés à leur rencontre du Championnat de France D1 Futsal, 
 
Précise, contrairement aux clubs de Toulon Elite Futsal et de Garges Djibson Futsal, que le club du 
Kremlin Bicêtre Futsal a obtenu l’accord du club adverse via Footclubs pour proposer une nouvelle 
date à la Commission. 
 
 
Rencontre Nantes Métropole Futsal / Toulouse Métropole FC 
 
La Commission, 
 
Considérant le rapport du délégué sur la gestion du speaker dans le cadre de la rencontre Nantes 
Métropole Futsal / Toulouse Métropole FC, comptant pour la 15ème journée du Championnat de 
France D1 Futsal du samedi 22 février 2020,  
 
Rappelle au club Nantes Métropole Futsal la loi V des lois du jeu FIFA sur les pouvoirs et devoirs des 
arbitres pouvant entraîner l’interruption voir l’arrêt définitif de la rencontre pour tout type d’interférence 
d’évènements extérieurs. 
 

 
Rencontre Béthune Futsal / Orchies Pévèle FC 
 
La Commission, 
 
Considérant le rapport du délégué de la rencontre Béthune Futsal / Orchies Pévèle FC comptant pour 
la 15ème journée du Championnat de France D1 Futsal du samedi 22 février 2020,  
 
Rappelle que les clubs recevant ont priorité sur le club visiteur pour porter la première couleur de 
maillots indiquée lors de leur engagement, 
 
Rappelle par ailleurs aux clubs l’importance d’échanger et de s’accorder sur les couleurs des 
différents maillots (joueurs de champ, gardiens, power play) en amont de la rencontre pour éviter ce 
genre de problème le jour du match.  
 
Mail Paris Acasa Futsal 
 
La Commission,  
 
Pris connaissance des courriels adressés en dates des 12 et 17 février par le club Paris Acasa Futsal 
à la Fédération Française de Football concernant le non-engagement du club ACCS FC PARIS VA 
92 à l’édition 2019/2020 de la Coupe Nationale Futsal, la participation à cette compétition étant une 
obligation conformément à l’article 8 du Règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Renvoie à la réponse déjà faite par la Commission, lors de sa réunion du 12 février matin, au mail du 
club Toulon Elite Futsal, cette dernière ayant été par la suite communiquée, via un extrait de PV, à 
l’ensemble des clubs du Championnat de France D1 Futsal. 
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Demande de modifications règlementaires 
 
La Commission, 
 
Pris note des courriels transmis par les clubs Toulon Elite Futsal, Orchies Pévèle FC et Sporting Club 
Paris relatifs à une demande de modification de l'article 160 des Règlements Généraux de la 
Fédération concernant le nombre de joueurs mutés, 
 
Transmet à la Direction des Affaires Juridiques et à la Ligue du Football Amateur. 
 
 
3. CHALLENGE NATIONAL FUTSAL FEMININ 
 
 
La Commission prend note que ce Challenge se déroulera les vendredi 29 et samedi 30 mai prochain 
au Gymnase Gaston Turpin de Nantes, la Finale étant envisagée en lever de rideau de la Finale de 
la Coupe Nationale à la Salle Mangin Beaulieu de Nantes. 
 
Les modalités de ce Challenge seront prochainement communiquées aux équipes participantes. 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mercredi 25 mars 2020, date du tirage des ¼ et 
½ Finales de la Coupe Nationale Futsal. 
 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire de séance 
 
 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                 D. DURAND 


