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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                         MM. COUDRAY - NESPOUX (DCN) – DELBEKE – FAUTRAD – 
SABANI (Représentant des clubs nationaux) 

    

 
 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Remise du Trophée de Meilleur Buteur de D1 Futsal - Saison 2020/2021 
 
Le Trophée de Meilleur Buteur 2020/2021 a été remis à Nabil ALLA à l’occasion de la rencontre de 
D1 Futsal Hérouville Futsal / Etoile Lavalloise FC à Caen le 03 octobre dernier par Messieurs Cédric 
BETTREMIEUX, Philippe COUCHOUX et Bertrand VOISIN en présence de l’adjoint au maire de la 
ville de Caen.  
 
La Commission remercie le club d’Hérouville Futsal, le District du Calvados et la municipalité de Caen 
pour leur accueil.  
 

• Classements Championnat de France D1 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements du championnat et des buteurs à l’issue de la 
3ème journée de D1 Futsal. 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 13 octobre 2021 
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COQUEMA - GUIBERT (LFA)  
 

 

Excusés :  
 

MM. BETTREMIEUX (LFA) - LAFRIQUE (COMEX) - VOISIN 
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• Point sur la retransmission des rencontres 
 
La Commission fait un point sur la retransmission des rencontres à l’issue des trois premières 
journées du championnat de D1 Futsal. 
 
Il est rappelé que les demandes de changements de dates ou d’horaires formulées par les clubs ne 
seront pas homologuées par la Commission lorsque ces dernières ne coïncident pas avec les 
contraintes de programmation et de diffusion de SportAll, notamment par rapport à la volonté que les 
5 rencontres de D1 Futsal d’une même journée se déroulent le même week-end et sur différents 
créneaux horaires espacés de minimum 2 heures.  
 
 

• Dossier UJS Toulouse sur la numérotation joueurs  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la situation du club de l’UJS Toulouse sur la numérotation et le flocage des 
maillots de deux de ses joueurs, à savoir « MIKMIK » pour Mickael DE SA ANDRADE et « 
MKHAMMA » pour Simon LUC, 
 
Considérant le mail transmis par la Direction des Compétitions Nationales en date du 28 septembre 
2021 demandant au club de changer le flocage de maillots de ces deux joueurs, ce dernier devant 
être en adéquation avec le nom officiel du joueur, 
 
Considérant que le club, sans apporter de réponse à ce mail, n’a pas changé le flocage de ces 
maillots sur sa rencontre du 02 octobre 2021, 
 
Considérant la demande d’explications adressée au club par la Fédération le 08 octobre sur cette 
situation, le club n’ayant par ailleurs toujours pas procédé à ces changements pour sa rencontre du 
09 octobre 2021,    
 
Considérant les explications du club de l’UJS Toulouse en date du 12 octobre sur ces deux situations, 
 
En conséquence, 
 
Demande au club de l’UJS Toulouse, pour le joueur Mickael DE SA ANDRADE, de procéder au 
flocage du maillot en lien avec le nom officiel du joueur au plus tard le 30 octobre 2021, conformément 
aux engagement pris par ce dernier, 
 
Par ailleurs, si la situation n’était pas régularisée à l’occasion de la 5ème journée du 06 novembre 
2021, le club de l’UJS Toulouse ferait l’objet d’une amende, 
 
Enfin, décide de transmettre à la Direction Juridique de la FFF les explications du club de l’UJS 
Toulouse au sujet du joueur Simon LUC pour réponse à apporter par la Commission compétente. 
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2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 

• Réunion des clubs de D2 Futsal du 11 octobre 2021   
 
La Commission a reçu en visioconférence les clubs de D2 Futsal pour évoquer le championnat et le 
plan de développement du Futsal pour les prochaines saisons. 
 
Elle remercie les clubs pour leur participation ainsi que leur écoute et la qualité des échanges. 
 

• Classements Championnat de France D2 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B de D2 à l’issue de la 3ème 
journée de D2 Futsal. 
 

• Demandes de modifications de dates 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des demandes de modifications formulées via Footclubs de clubs du Groupe A de 
D2 Futsal suite notamment à la modification du calendrier des rencontres par la Fédération,  
 
Compte tenu de la modification tardive de ce calendrier, causée par le forfait général du club de 
Roubaix AFS à la veille de la reprise du championnat de D2 Futsal, les clubs ayant pris leurs 
dispositions en termes de créneaux de salles pour les clubs recevant ou de modalités de 
déplacement pour les clubs visiteurs, 
 
En conséquence, 
 
Décide à titre exceptionnel de répondre favorablement à ces demandes et fixe les rencontres ci-
dessous de la manière suivante : 
- Pessac FC / Bastia Agglo. Futsal au samedi 27 novembre 2021 (J7) à 16h00 
- Nantes Doulon BF / Bastia Agglo. Futsal au samedi 04 décembre 2021 (J8) à 16h05 
- Bastia Agglo. Futsal / Nantes Doulon BF au samedi 16 avril 2022 (J16) à 16h00 
 

• Demandes d’indemnisation des clubs Reims Métropole Futsal et Pessac FC 
 

La Commission, 
 
Pris connaissance des demandes formulées par les clubs de Reims Métropole Futsal et de Pessac 
FC relatives aux pertes financières engendrées par la modification du calendrier du groupe A de D2 
Futsal, 
Pris connaissance des justificatifs transmis par ces deux clubs pour une demande de remboursement 
de 890 euros pour le club de Reims Métropole Futsal et de 271,70 euros pour le club de Pessac FC, 
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En conséquence, 
 
Conformément aux engagements pris par la Fédération via son courrier du 20 septembre 2021 sur 
l’étude de ces situations,  
 
Décide de répondre favorablement à ces demandes et de créditer les comptes fédéraux des clubs 
de la manière suivante : 
- Reims Métropole Futsal (580945) : 890,00 euros 
- Pessac FC (550999) : 271,70 euros    
 

• Mail Reims Métropole Futsal 
 
La Commission prend connaissance du mail transmis par le club de Reims Métropole Futsal 
concernant les tenues portées par les clubs du Championnat de France D2 Futsal et la problématique 
d’avoir des maillots de même couleur le jour de la rencontre. 
 
La Direction des Compétitions Nationales va transmettre à l’ensemble des clubs les couleurs définies 
sur le dossier d’engagement. 
 
La Commission rappelle par ailleurs qu’il convient aux clubs de se mettre d’accord sur la couleur de 
leurs équipements en amont de la rencontre et précise que le club recevant reste prioritaire quand 
au choix de la couleur. 
 
 
3. PROPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 
La Commission échange sur le Règlement du Challenge National Féminin Futsal qui sera présenté 
pour approbation à la prochaine Assemblée Fédérale du 05 décembre 2021 avec pour objectif une 
mise en œuvre dès la saison prochaine.  
 
 
4. ECHANGES AVEC MM. BECRET (CFDN) ET BOURGOIS (DTA). 
 
La Commission reçoit MM. Jean-Marie BECRET, membre de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux et désigné référent par cette dernière auprès de la Commission fédérale du Futsal, et 
Romuald BOURGOIS de la Direction Technique de l’Arbitrage pour échanger sur les délégations et 
l’arbitrage en Championnats de France Futsal. 
 
M. BECRET informe de la volonté de la Commission Fédérale des Délégués de désigner sur les 
rencontres des Championnats de France D1 et D2 Futsal des délégués spécifiques Futsal. 
Par ailleurs, un mémento sur la fonction de délégué fédéral Futsal est en cours d’élaboration et sera 
prochainement transmis à la Commission. 
 
M. BOURGOIS informe que des arbitres français ont été retenus pour les prochains rassemblements 
internationaux. 
Par ailleurs, demande des précisions sur les animations au cours des rencontres de championnat. Il 
est rappelé qu’à ce jour le protocole sanitaire actuellement en vigueur ne permet pas de mettre en 
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place des animations. Cependant, ces dernières peuvent être exceptionnellement validées sous 
réserve d’une part que les clubs en fassent la demande d’autorisation et d’autre part, qu’ils apportent 
toutes les précisions nécessaires afin d’évaluer leur compatibilité avec le contexte sanitaire.  
Enfin, indique qu’il se tient à disposition de la Commission et des clubs en cas de problématiques 
liées à l’arbitrage.  
 
Jean-Pierre SABANI, représentant des clubs nationaux, fait part des retours de clubs sur des erreurs 
rencontrées sur des feuilles de matchs ou sur des questions relatives à l’arbitrage.  
Il sera demandé aux délégués d’être plus vigilants avant signature et transmission de la feuille de 
match à la Fédération, ainsi qu’aux arbitres. 
 
 
5. DIVERS 
 
La Commission prend connaissance d’un mail du club de Toulon Elite Futsal sur une demande d’aide 
financière qui pourrait être apportée par la Fédération aux clubs de D1 Futsal suite aux difficultés 
rencontrées la saison dernière. 
 
Une réponse sera apportée à l’occasion de la prochaine réunion de la Commission.  
 
 

*********** 
 

La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra 
en visioconférence le mercredi 10 novembre à 09h30. 

 
 
 
Le Président      Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                    C. COQUEMA 
 


