
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL 
 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Articles 14 : Se laisser la possibilité pour que les matchs de D1 Futsal ne se jouent pas tous 
même jour, même heure durant la saison afin d’avoir une plus grande visibilité avec plus de 
créneaux différents pour la diffusion des matchs sur FutsalZone. 
 
Avis de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux section « Révision des 
Textes » :    
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

ARTICLE 14 - HORAIRES ET CALENDRIER 

 

 

1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le 
samedi à 16h00. 
 
Pour la D1 Futsal : lors des engagements, un 
club peut demander à fixer le coup d’envoi de 
ses rencontres, le samedi entre 14h00 et 
18h00 ou le dimanche entre 14h00 et 16h00. 
La Commission d’Organisation communique le 
jour et l’horaire retenus à l’ensemble des clubs. 
 
 
 
Pour la D2 Futsal : lors des engagements, un 
club peut demander à fixer le coup d’envoi de 
ses rencontres, le samedi entre 14h00 et 
18h00 ou le dimanche entre 14h00 et 15h00. 
La Commission d’Organisation communique le 
jour et l’horaire retenus à l’ensemble des clubs. 
 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux 
dernières journées de D1 et de D2 Futsal sont 
fixés le même jour à la même heure, le samedi 
à 16h00. La Commission peut 
exceptionnellement y déroger pour les matchs 
ne présentant aucun enjeu pour les accessions 
et les relégations. 

 
ARTICLE 14 - HORAIRES ET CALENDRIER 

 
 

1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le 
samedi à 16h00. 
 
Pour la D1 Futsal : lors des engagements, un 
club peut demander à fixer le coup d’envoi de 
ses rencontres, le samedi ou le dimanche sur 
des créneaux arrêtés en début de saison 
par la Commission d’Organisation. 
La Commission d’Organisation communique 
le jour et l’horaire retenus par cette dernière 
à l’ensemble des clubs. 
 
Pour la D2 Futsal : lors des engagements, un 
club peut demander à fixer le coup d’envoi de 
ses rencontres, le samedi entre 14h00 et 
18h00 ou le dimanche entre 14h00 et 15h00. 
La Commission d’Organisation communique 
le jour et l’horaire retenus à l’ensemble des 
clubs. 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux 
dernières journées de D1 et de D2 Futsal 
sont fixés le même jour à la même heure, le 
samedi à 16h00. La Commission peut 
exceptionnellement y déroger pour les 
matchs ne présentant aucun enjeu pour les 
accessions et les relégations. 

 


