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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

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

 
 
En préambule, la Commission félicite Pierre GUIBERT pour son élection en tant que Secrétaire 
Général de la LFA et Jean-Pierre SABANI pour sa réélection au Collège des autres acteurs du 
Football Amateur à l’occasion de l’Assemblée Générale de la LFA du 30 avril dernier.  
 
 
1. HOMMAGE A MICHEL MUFFAT-JOLY 
 
La Commission prend connaissance des mesures officialisées par le Bureau Exécutif de la LFA et le 
Comité Exécutif de la Fédération à savoir : 
- le Trophée de la Coupe de Nationale Futsal portera le nom de Michel MUFFAT-JOLY à partir de la 
saison prochaine, 
- le Gymnase du CNF Clairefontaine portera le nom de Michel MUFFAT-JOLY. 
 
La Commission les remercie pour ces hommages en mémoire de son dévouement au Futsal français.  
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Lundi 10 mai 2021 
     14h00 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND - GUIBERT (LFA) - SABANI (Collège Autres 
Acteurs Football Amateur)  
 

 

Excusés :  
 

M. JACKY (DTN) - LAFRIQUE (COMEX) 
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2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Classement Championnat de France D1 Futsal  
 
La Commission prend connaissance du classement du Championnat suite au match en retard de la 
19ème journée joué le samedi 08 mai entre Béthune Futsal et Paris Acasa Futsal. 
 
Note avec satisfaction qu’à ce jour, il ne reste aucun match en retard en D1 Futsal. 
 
 

• Réunion des représentants des clubs de D1 Futsal  
 
Pierre GUIBERT fait un point sur la réunion qui s’est tenue le 05 mai dernier entre le Noël LE GRAET 
Président de la FFF et trois représentants des clubs de D1 Futsal suite à leurs revendications. 
 
Le Président devrait recevoir une nouvelle fois les clubs d’ici la fin de l’année.  
 
La Commission se satisfait du bon déroulé de cette réunion et des avancées qui en découleront.  
 
 

• Courrier Mouvaux Lille MF : 
 
La Commission, 

 
Considérant le courriel du club de Mouvaux Lille MF daté du 26 mars 2021 dans lequel ce dernier 
demande le remboursement des frais engagés pour son déplacement à Asnières Sur Seine le samedi 
27 mars 2021 dans le cadre de la 17ème journée du Championnat de France D1 Futsal, 
 
Considérant que le club a joint à sa demande des justificatifs d’un montant total de 2.604,76 euros, 
 
Considérant que la rencontre du Championnat de France D1 Futsal Accs Asnières Villeneuve 92 – 
Mouvaux Lille MF a été reportée le vendredi 26 mars 2021 et non le jour même de la rencontre, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande de remboursement du club de Mouvaux Lille 
MF. 
 
 

• Courrier Municipalité Hérouville Saint Clair : 
 
La Commission, 

 
Considérant le courrier reçu en date du 29 mars 2021 en provenance de la municipalité d’Hérouville 
Saint-Clair dans le cadre de l’installation Gymnase Allende utilisée par le club local Hérouville Futsal,  
 
Considérant que ce dernier fait état d’une demande de dérogation supplémentaire jusqu’en 2023 
pour jouer sur cette installation classée Niveau Futsal 2, la municipalité ayant engagée d’importants 
travaux en ce sens,  
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Considérant que cette dérogation a été accordée dans le cadre de l’article 15.II.A du règlement du 
Championnat de France Futsal permettant sous avis de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives d’utiliser une installation classée Niveau Futsal 2 la première année 
d’accession en Championnat de France D1 Futsal, 
 
Considérant, comme indiqué dans ledit article que cette disposition n’est applicable qu’une seule fois,  
 
Considérant par ailleurs que ces dispositions ont été rappelées au club d’Hérouville Futsal via un 
courrier en date du 02 février 2021, encourageant par la même occasion le club à prendre ses 
dispositions en vue de la préparation de la saison 2021-2022,  
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 15.II.A du règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande de dérogation. 
 
Par conséquent, le club Hérouville Futsal ne pourra accueillir des rencontres du Championnat de 
France D1 Futsal que dans une installation classée Niveau Futsal 1 minimum à partir de la saison 
2021-2022. 
 
 

• Installation club Accs Asnières Villeneuve 92 
 
La Commission, 
 
Considérant l’article 3.1.4 du règlement des installations sportives Futsal, à savoir que « pour les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de 
stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec un accès protégé aux 
vestiaires ».  
 
Considérant l’article 15.I.2 du règlement du Championnat de France Futsal que « les installations 
sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions légales et règlement fédéraux 
en vigueur, en particulier au règlement des installations sportives Futsal »,  
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle le club Accs Asnières Villeneuve 92 au bon respect de ces obligations en lui rappelant que 
conformément à l’article 15.I.9 dudit règlement, une amende pourra lui être infligée en cas de non-
respect d’une de ces dispositions. 
 
 

• Licence Club D1 Futsal  
 
La Commission note qu’à la date butoir du 31 mars 2021, 11 clubs sur 12 ont transmis leur dossier 
de candidature à la Licence Club D1 Futsal saison 2021/2022.  
 
 

3. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
La Commission prend note de la décision du COMEX en date du 24 mars 2021 de l’arrêt définitif du 
Championnat de France D2 Futsal pour la saison 2020/2021. En conséquence, il n’y aura aucune 
montée ni descente concernant les clubs engagés dans ce championnat cette saison.  
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4. DIVERS 
 

• Challenge National Féminin Futsal  
 
La Commission prend note du report de la création du Challenge National Féminin Futsal et regrette 
que ce dernier ne puisse avoir lieu en 2021-2022, tout en espérant que ce dernier puisse entrer en 
vigueur pour les saisons suivantes.  
 

• Propositions de modifications règlementaires  
 
La Commission prend note des projets de modifications réglementaires issues du Groupe de Travail 
de la LFA de ce début d’année. 
 
 
 
La Commission se réunira prochainement le mardi 08 juin 2021 (09h30).  
 
 
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX        D. DURAND 
 


