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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 
 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX (D.C.N.)  
 
 
   Excusés :                             MM. COUCHOUX - GUIBERT - JACKY 
  
 
 
 
1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 12 
septembre 2018. 
 

2. PHASES FINALES – SAISON 2018/2019 
 

D1 Futsal : 
 
La Commission prend note de l’extrait du procès-verbal du Comité Exécutif de la Fédération en date 
du 17 octobre dernier : 
 
« Le Comité Exécutif prend connaissance des propositions du BELFA concernant l’organisation de 
la phase finale de la D1 Futsal pour la saison 2018/2019 et approuve la formule suivante :  

 

Réunion du :  
à : 

 

     Vendredi 16 Novembre 2018 
     10h00 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DELBEKE - DURAND - LAFRIQUE (COMEX) - 
SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur) 
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- Demi-finales opposant le premier de la phase régulière du championnat au quatrième (match 1) et 
le deuxième au troisième (match 2), sur le terrain du club premier nommé ;  
 
- Finale opposant le vainqueur du match 1 au vainqueur du match 2 sur le terrain de l’équipe la mieux 
classée durant la phase régulière » 
 
Par ailleurs, elle a soumis un nouveau calendrier des phases finales qui sera arrêté par le Bureau 
Exécutif de la LFA du 16 novembre 2018.  
 
 
Coupe Nationale Futsal : 
 
La Commission prend connaissance de la proposition adressée par le Bureau Exécutif de la LFA à 
la Ligue Centre-Val de Loire d’accueillir la Finale de la Coupe Nationale Futsal programmée le samedi 
11 mai 2019. 
 
Un retour avec des propositions de sites est attendu pour le lundi 17 décembre 2018 au plus tard. 
 
 
3. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 
Remises Trophées – saison 2017/2018 : 
 
Michel MUFFAT-JOLY revient sur les remises des trophées suivants au titre de la saison 2017/2018 : 
 
- Champion de France D2 Futsal  au club Beaucaire Futsal à l’occasion de la rencontre de 
Championnat D1 Futsal Beaucaire Futsal / Sporting Club Paris du 29 septembre 2018. 
 
- Meilleur Buteur D1 Futsal  à M. Renato PAES LEM BAPTISTA à l’occasion de la rencontre de 
Championnat D1 Futsal Paris Acasa Futsal / Bastia Agglo. Futsal du 13 octobre 2018. 
 
La Commission remercie les clubs de Beaucaire Futsal et de Paris Acasa Futsal pour leur accueil à 
l’occasion de ces remises. 
 
 
Classements : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 7 journées de D1 et 
6 journées de D2. 
 
 
Demande de révision du mode de calcul des indemnités kilométriques : 
 
La Commission prend connaissance d’un courriel du club Nantes Métropole Futsal (D1 Futsal) en 
date du 21 octobre dernier demandant la révision du mode de calcul des indemnités kilométriques, à 
savoir sur la base du temps de trajet le plus court par voie routière et non sur la distance la plus 
courte. 
 
Il est rappelé que le mode de calcul établi est d’ordre général sur l’ensemble des compétitions 
nationales et qu’il ne peut pas prendre pas en compte les cas particuliers. 
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Equipements D1 Futsal : 
 

KREMLIN BICETRE FUTSAL :  

La Commission,  

Considérant que le club Kremlin Bicêtre 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 », 

Demande au club Kremlin Bicêtre Futsal, pour le mercredi 05 décembre au plus tard, de bien vouloir 
lui en expliquer les raisons, afin qu’elle puisse statuer lors de sa prochaine réunion. 

 
Habillage D1 Futsal : 
 
Conformément aux souhaits formulés par les clubs lors de la réunion des clubs de D1 du  
13 septembre dernier, la Fédération travaille sur différents supports relatifs à l’habillage lors des 
rencontres du Championnat D1 Futsal. 
 
Une proposition sera prochainement faite en ce sens pour une mise en place à compter de la saison 
2019/2020. 
 
 
Horaires et calendrier Championnats D1 et D2 Futsal :  
 
En raison du nombre conséquents de demandes tardives de changement, la Commission rappelle 
les dispositions de l’article 14 – alinéa 2 du Règlement du Championnat de France Futsal : 
 
« Un club peut demander qu’un match se déroule un autre jour où à une autre heure que ceux prévus 
à l’agenda des rencontres ; la demande motivée, et accompagnée de l’accord écrit du club adverse, 
doit parvenir à la Commission d’Organisation 2 semaines avant la date de la rencontre. 
 
Tout manquement aux délais visés par les différents alinéas ci-dessus pourra entraîner un refus ou, 
en cas d’accord, des frais de dossier, dont le montant est fixé par la Commission d’Organisation. La 
Commission d’Organisation, en tout état de cause, prendra la décision définitive pour toute 
modification de date ou d’horaire. » 
 
 
Amendes : 
 
La Commission, 

 
Inflige une amende pour non-respect des obligations (35 euros par infraction) aux clubs suivants : 
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Clubs N°affiliation Compét. 
Date du 

match 
Motif 

Montant de 

l'amende 

PARIS ACASA 552779 D1 13/10/2018 
Non transmission de la feuille de 

match dans les délais 
35 € 

ACCES FC 554379 D1 20/10/2018 
Non transmission de la feuille de 

match dans les délais 
35 € 

PARIS ACASA 552779 D1 27/10/2019 
Non transmission de la feuille de 

match dans les délais 
35 € 

 
 
Chaque amende sera directement débitée sur le compte fédéral du club concerné. 
 
 
4. COUPE NATIONALE FUTSAL – SAISON 2018/2019 
 
Prend note du nombre d’équipes engagées cette saison, avec 641 équipes, ce dernier étant plus bas 
que la saison dernière. 
 
Par ailleurs, rappelle que la date des Finales Régionales est fixée au dimanche 13 janvier 2019. 
 
Enfin, établit le calendrier des tirages au sort comme suit (sous réserve de modifications) : 
 

Tour Date du Tirage Date des Matches 

1/32 Finale 17/01/2019 09/02/2019 
1/16 Finale 13/02/2019 02/03/2019 
1/8 Finale 06/03/2019 23/03/2019 
1/4 Finale 27/03/2019 13/04/2019 
1/2 Finales 27/03/2019 27/04/2019 

Finale / 11/05/2019 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée jeudi 13 décembre 2018 
 
 
 

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


