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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 
 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX (D.C.N.)  
 
 
   Excusés :                             MM. COUCHOUX - GUIBERT – JACKY 
  
 
 
La Commission félicite l’Equipe de France pour sa brillante qualification, la première de son histoire, 
à la phase finale du Championnat d’Europe Futsal de l’UEFA qui se déroulera du 30 janvier au 10 
février 2018 en Slovénie. 
 
La Commission félicite également, malgré son élimination, le club Garges Djibson Futsal pour son 
parcours au Tour Principal de la Coupe de Futsal de l’UEFA, qui s’est déroulé du 10 au 14 octobre 
dernier en Croatie. 
 
Nomination 
 
Daniel DURAND, sur proposition du Président Michel MUFFAT-JOLY et adoptée à l’unanimité, est 
nommé Secrétaire de séance de la Commission Fédérale du Futsal. 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Jeudi 19 octobre 2017 
     10h00 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DELBEKE - DURAND – LAFRIQUE (COMEX) – 
SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur) 
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Remise Trophée Meilleur Buteur D1 Futsal – saison 2 016/2017 
 
La Commission, 
 
Après concertation avec le club de Toulon Elite Futsal, retient la date du 28 octobre 2017, à l’occasion 
du match Toulon Elite Futsal / Béthune Futsal, pour remettre le trophée de Meilleur Buteur du 
Championnat de France de D1 Futsal saison 2016 / 2017 à Jonathan NASCIMENTO DA SILVA, 
licencié au club de Toulon Elite Futsal. 
 

Remise Trophée Champion D2 Futsal – saison 2016/201 7 
 
La Commission reste à ce jour, toujours dans l’attente des propositions de dates du club NANTES 
METROPOLE FUTSAL pour lui remettre le trophée de Champion D2 Futsal – saison 2016/2017 à 
l’occasion d’une rencontre se jouant à domicile. 
 
 
 
 
 
1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 07 et 
22 septembre 2017. 
 

2. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 

Classements : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 5 journées de D1 et 
3 journées de D2. 
 
Statut de l’arbitrage : 
 
Romuald BOURGOIS intervient à l’invitation de la commission pour répondre à quelques relatives au 
statut de l’arbitrage. Il rappelle ce qui est précisé dans ce dernier et notamment l’obligation dès la 
saison 2018-2019, pour les clubs de D1, d’avoir un arbitre futsal licencié. 
Il rappelle que certaines ligues ont démarré des formations initiales d’arbitres futsal afin de permettre 
aux clubs de se mettre en conformité. 
Les clubs en infraction seront par ailleurs sensibilisés sur le sujet. 
 
Huis-Clos : 
 
La Commission revient sur les matches qui se sont déroulés à huis-clos depuis le début de saison et 
constate les difficultés rencontrées à recevoir des clubs concernés, dans les délais demandés, les 
listes des personnes présentes.  
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Equipements D1 Futsal : 
 

FUTSAL C. PICASSO :  

La Commission, 

Considérant que le club Futsal C. Picasso n’a pas respecté l’article 17 du règlement du Championnat 
de France Futsal, à savoir « Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots 
comportant le logo de l’épreuve à laquelle ils participent », 

Considérant que le club n’a pas donné suite au courrier de la Commission en date du 12 octobre lui 
demandant des explications, 

Par ces motifs, et en application des articles 17 du règlement du Championnat de France Futsal et 
200 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  

Inflige une amende de 150 euros au club Futsal C. Picasso. qui sera directement débitée sur le 
compte fédéral du club 

Demande par ailleurs au club Futsal C. Picasso de régulariser cette situation et de se conformer à 
l’article 17 du règlement du Championnat de France Futsal. 
 
 
PARIS ACASA FUTSAL:  
 
La Commission, 

Considérant que le club Paris Acasa Futsal n’a pas respecté l’article 17 du règlement du 
Championnat de France Futsal, à savoir « Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des 
maillots comportant le logo de l’épreuve à laquelle ils participent », 

Considérant les explications transmises par le club, 
 
Considérant que le club Paris Acasa Futsal n’avait pas de raison valable de ne pas porter le patch 
de la compétition pour les matches de début de saison étant donné que le club avait demandé et 
reçu les maillots fournis par la F.F.F. sur lesquels étaient déjà apposé le patch de la compétition, 
 
Par ces motifs, et en application des articles 17 du règlement du Championnat de France Futsal et 
200 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  

Inflige une amende de 100 euros au club Paris Acasa Futsal qui sera directement débitée sur le 
compte fédéral du club. 

 
GARGES DJIBSON A.S.C. :  
 
La Commission, 

Considérant que le club Futsal Garges Djibson A.S.C. n’a pas respecté l’article 17 du règlement du 
Championnat de France Futsal, à savoir « Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des 
maillots comportant le logo de l’épreuve à laquelle ils participent », 

Considérant les explications transmises par le club, 
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Prend note de ces explications et rappelle au club Garges Djibson ASC les sanctions encourues, 
conformément aux dispositions de l’article 200 des Règlements Généraux de la F.F.F., en cas de 
non-respect de l’article 17 du règlement du Championnat de France Futsal, lors de ses prochaines 
rencontres.    
 
 
3. COUPE NATIONALE FUTSAL – SAISON 2017/2018 
 

La Commission, 
 
Prend note du nombre d’équipes engagées cette saison, avec 695 équipes, ce dernier étant plus bas 
que la saison dernière. 
 
Par ailleurs, rappelle que la date des Finales Régionales est fixée au dimanche 14 janvier 2018. 
 
Enfin, établit le calendrier des tirages au sort comme suit (sous réserve de modifications) : 
 

Tour Date du Tirage Date des Matches 

1/32 Finale 19/01/2018 10/02/2018 
1/16 Finale 14/02/2018 03/03/2018 
1/8 Finale 07/03/2018 23/03/2018 
1/4 Finale 28/03/2018 14/04/2018 
1/2 Finales 28/03/2018 28/04/2018 

Finale / 19/05/2018 
 
 
4. POINT SUR LES INSTALLATIONS D1&D2 FUTSAL 
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL DIVISION 1 

NANTES METROPOLE FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande d’utilisation du gymnase Gaston Turpin à Nantes (actuellement classé en 
Niveau Futsal 2) par le club Nantes Métropole Futsal, 
 
Considérant qu’un classement en Niveau Futsal 1 pourrait être envisagé en utilisant un des vestiaires 
joueurs en espace médical et local anti-dopage, 
 
Considérant que la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives émet un avis 
favorable à l’utilisation de cette installation par le club Nantes Métropole Futsal dans le cadre des 
rencontres du Championnat de D1 Futsal jusqu’au 14 novembre 2017. 
 
Par ces motifs, autorise le club de Nantes Métropole Futsal a disputé ses matches du Championnat 
de D1 Futsal au gymnase Gaston Turpin à Nantes jusqu’au 14 novembre 2017. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL DIVISION 2 

ACCES FC 

La Commission prend connaissance de la chute d’une barrière de sécurité à l’occasion du match 
Acces FC / Champs Futsal le samedi 14 octobre et souhaite un bon rétablissement au responsable 
sécurité du club d’Acces FC, blessé à cette occasion. 

Par ailleurs, attend le retour du club Acces FC quant aux conséquences pour ses prochaines 
rencontres à domicile. 

 
CAEN GUERINIERE FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande d’utilisation de la salle Marcel Pagnol à Fleury Sur Orne par le club Caen 
Guérinière Futsal pour le match Caen Guérinière Futsal / Faches Thumesnil le samedi 07 octobre 
2017, 
 
Considérant que cette installation était en cours de classement en Niveau Futsal 2 par la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives, 
 
Par ces motifs, a autorisé le match de Championnat D2 Futsal, Caen Guérinière Futsal / Faches 
Thumesnil le samedi 07 octobre 2017 à la salle Marcel Pagnol à Fleury Sur Orne. 
 
 
 
ORCHIES DOUAI FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande d’utilisation de la salle Corot à Douai par le club Orchies Douai Futsal pour 
le match Orchies Douai Futsal / Etoile Lavalloise le samedi 14 octobre 2017, 
 
Considérant que cette installation était en cours de classement en Niveau Futsal 2 par la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives, 
 
Par ces motifs, a autorisé le match de Championnat D2 Futsal, Orchies Douai Futsal / Etoile 
Lavalloise le samedi 14 octobre 2017 à la salle Corot à Douai. 
 
 
5. REUNION 
 
La Commission se réunira le vendredi 08 décembre 2017 
 
 
 

*********** 
Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  D. DURAND 


