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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 
 

 
Assistent :                         MM. COUDRAY (DCN) - DELBEKE - FAUTRAD - BECRET (CFDN) - 

SABANI (Représentant des clubs nationaux) 
 

 
 

1. COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-J OLY 
 
La Commission, 
 
Prend note de la liste des équipes qualifiées pour les 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Le tirage des rencontres des 8èmes de finale sera effectué ce mercredi 02 mars au siège de la FFF à 
12h00 en direct sur FFF TV. 
  
Les rencontres des 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 19 mars 2022 
à 16h00. 
 
 

2. 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 
12ème journée de D1 Futsal. 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 02 mars 2022  
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COQUEMA - VOISIN - BETTREMIEUX (LFA) - 
GUIBERT (LFA) - LAFRIQUE (COMEX)  
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3. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 

• Classements Championnat de France D2 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B de D2 à l’issue de la 12ème 
journée de D2 Futsal. 
 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 
• Questions des clubs de D1 Futsal 

 
Jean-Pierre SABANI, représentant des clubs nationaux, fait part de retours de clubs sur des 
interrogations relatives à la Licence Club Futsal et sur le budget alloué par la FFF au Futsal. 
 
Il est rappelé, dans le cadre de la Licence Club que, pour cette saison, le montant alloué aux clubs 
est conforme aux règles appliquées par la LFA et que la saison blanche d’évaluation des critères n’a 
aucun impact sur l’aide apportée.  

En effet : 
* le montant de la Licence Club - saison 2021/2022 - a été octroyé sur la base d’une évaluation sur 
la saison 2020/2021 
* le montant de la Licence Club - saison 2022/2023 - sera octroyé sur la base d’une évaluation sur la 
saison 2022/2023 
 

Par ailleurs, le budget alloué au Futsal reste à finaliser avec la définition, de critères précis et des 
priorités concernant son affectation. 

 

• Installations Futsal 
 

La Commission regrette les problèmes récurrents constatés au niveau des installations des clubs des 
Championnats de France Futsal (absence de parking sécurisés pour les officiels et les équipes 
visiteuses, problématique de chronométrage et d’éclairage). 
 
Elle sensibilise Monsieur Jean-Marie BECRET, référent de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux, sur la nécessité à ce que les délégués soient plus vigilants en remontant le maximum 
d’information auprès de la Fédération à ce sujet.  
 
 

*********** 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra en visioconférence le mardi 
22 mars à 16h00.  
 
 
Le Président      Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                    C. COQUEMA 


