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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 
 

 
   Assiste :                        M. Pierre NESPOUX (Service Compétitions Jeunes, Féminines et 
    Futsal) 
    

 
 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
Port de Bouc AJAMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la décision prise par la Commission Fédérale de Discipline en date du 29 Janvier 2015 
de sanctionner le club de Port de Bouc AJAMS d’un match ferme à huis clos total, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline a transmis à la Commission d’Organisation 
le dossier pour déterminer les modalités d’application de la sanction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que le huis clos total sera appliqué à la rencontre de Championnat de France Futsal Division 
2 Port de Bouc AJAMS – Bastia Centre Foot du Samedi 7 Mars 2015 à 16h00. 
 
 

Port de Bouc AJAMS 
 
La Commission, 
 
Considérant la décision prise par la Commission Fédérale de Discipline en date du 29 Janvier 2015 
de sanctionner le club de Port de Bouc AJAMS de deux matchs de suspension de terrain, 
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Considérant que la Commission Fédérale de Discipline a transmis à la Commission d’Organisation 
le dossier pour déterminer les modalités d’application de la sanction, 
 
Considérant les dispositions de l’article 21 alinéa 8 du règlement du Championnat de France Futsal :  
« Dans le cas où un club est astreint de jouer sur un terrain de repli, suite à une sanction sportive ou 
disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 kilomètres au moins de la ville du club sanctionné, 
et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, avec l’accord du propriétaire des installations, 
à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous peine de match perdu par pénalité. » 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que les deux matchs de suspension de terrain seront appliqués aux rencontres de 
Championnat de France Futsal Division 2 suivantes : 
 

- Port de Bouc AJAMS – Montpellier Petit Bard du Samedi 4 Avril 2015 à 16h00. 
 

- Port de Bouc AJAMS – Bastia Agglo Futsal du Samedi 9 Mai 2015 à 16h00. 

 
Demande au club de Port de Bouc AJAMS de lui fournir les installations de repli au moins 15 jours 
avant les dates des rencontres, soit le Vendredi 20 Mars pour le premier match et le Vendredi 24 
Avril pour le second. 
 

*********** 
 
 

Prochaine réunion le Mercredi 4 Mars 2015 à 10h00. 
 
 

 
Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  M. COUCHOUX 


