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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX - DROUVROY (DCN)  
    

 
En préambule, la Commission souhaite un prompt rétablissement à Michel MUFFAT-JOLY et lui 
adresse tout son soutien suite à ses problèmes de santé.  
 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Report des rencontres non jouées sur les journées 4, 5 et 6 : 
 
La Commission, 
 
Décide de refixer les rencontres en retard du Championnat de France D1 Futsal aux dates suivantes : 
 
Rencontres de la Journée 4 du 10.10 : 
 
- Toulouse Métropole FC / Toulon Elite Futsal, le samedi 05 décembre 2020 à 16h00 
 
Rencontres de la Journée 5 du 17.10 :  
 
- UJS Toulouse / Nantes Métropole Futsal, le samedi 05 décembre à 18h00 
- Mouvaux Lille MF / Sporting Club Paris, le mercredi 16 décembre 2020 à 20h00 
 
Rencontre de la Journée 6 du 24.10 :  
 
- Nantes Métropole Futsal / Toulon Elite Futsal, le samedi 19 décembre 2020 à 17h30 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 28 octobre 2020 
     10h00 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND - JACKY (DTN) - LAFRIQUE (COMEX) - 
SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur)  
 

 

Excusé :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
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• Rencontre UJS Toulouse / Toulouse Métropole FC : 
 
La Commission, 
 
Rappelle sa decision du 07 octobre, actant le report de la rencontre UJS Toulouse / Toulouse 
Métropole FC, initialement prévue le samedi 03 octobre (J3 du Championnat de France D1 Futsal), 
à la date du mercredi 18 novembre 2020,  
 
Pris connaissance de la demande du club UJS Toulouse contestant cette reprogrammation au motif 
de l’enchaînement des rencontres et du manque de disponibilité de ses bénévoles pour organiser 
cette rencontre, 
 
Rappelle qu’il a été proposé soit au club de l’UJS Toulouse qu’il se mettre d’accord pour inverser la 
rencontre et laisse l’organisation au club Toulouse Métropole FC, soit de  jouer à une autre date en 
semaine au mois de novembre,  
 
Reçue la proposition des deux clubs pour jouer ce match le samedi 19 décembre,   
 
Mais considérant que la date proposée est trop tardive, les deux clubs ayant plusieurs matchs en 
retard et que compte tenu de l’incertitude liée au contexte sanitaire actuel, les rencontres en retard 
doivent se jouer dans un délai raisonnable, la proximité géographique des deux clubs ne constituant 
pas une problématique au niveau du déplacement pour une rencontre en semaine,   
 
Par ces motifs,  
 
Maintien la rencontre UJS Toulouse / Toulouse Métropole FC à la date du mercredi 18 novembre – 
20h00.  
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
Le Président de la LFA, M. DEBARBAT, informe qu’une décision relative à la reprise du Championnat 
de France D2 Futsal sera prise lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif de la LFA en date du 
30 octobre prochain.  
 
Par ailleurs, la Commission constate, qu’à ce jour, seulement 5 clubs sur 20 ont pu justifier de la mise 
à disposition par leur municipalité de leur installation dans le cadre de la pratique du Futsal 
(entraînements + compétitions officielles). 
 
Le Président rappelle que sera également prise à l’occasion de cette réunion une décision sur la 
Coupe Nationale Futsal – saison 2020/2021.  
 
 
3. CALENDRIER DES COMPETITIONS NATIONALES FUTSAL – SAI SON 2020/2021 
 
La Commission, constatant les difficultés rencontrées par les Ligues dans le cadre du déroulement 
de leurs championnats régionaux Futsal, souhaiterait qu’une réflexion s’engage pour décaler la date 
butoir pour la fin des Championnats R1 Futsal, cette dernière étant fixée le week-end du 08 & 09 mai.  
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Le Directeur des Compétitions Nationales, Christophe DROUVROY, indique qu’une décision en ce 
sens liée à l’ensemble des compétitions d’élite des Ligues impliquant des phases interrégionales 
d’accession au niveau national sera à prendre par le Bureau Exécutif de la LFA.   
 
 
4. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
La Commission note que les différentes propositions de modifications règlementaires seront étudiées 
par la Commission Fédérale de révision des textes lors de sa réunion du mercredi 04 novembre 
prochain.  
 
 
5. LICENCE CLUB D1 FUTSAL  
 
M. BAUWENS, responsable du service des compétitions nationales seniors, fait part du projet de 
développement de la Licence Club D1 Futsal visant à harmoniser les modes d’évaluation des critères 
et d’attribution de l’aide pour l’ensemble des championnats nationaux bénéficiant de la Licence Club.     
 
 
6. DIVERS 
 
La Commission prenant connaissance du tirage au sort du Tour Préliminaire de la Champions League 
Futsal souhaite une pleine réussite au club ACCS ASNIERES VILLENEUVE 92, représentant 
français dans cette compétition, qui accueillera le club ETOILE ROUGE DE BELGRADE entre le 24 
et le 29 novembre prochain.  
 
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX        D. DURAND 


