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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

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

 
 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 29 
avril 2022 concluant que trois rencontres de D1 Futsal disputées par le Sporting Club Paris, à savoir : 
le 12 février 2022 contre Nantes Métropole Futsal (J11), le 05 mars 2022 contre Paris Acasa Futsal 
(J10) et UJS Toulouse le 12 mars 2022 (J13) doivent être reprogrammées, 
 
Considérant que selon l’article 14.1 du règlement du Championnat de France Futsal, les deux 
dernières journées du Championnat doivent se disputer le même jour et à la même heure comme le 
rappelle la décision susvisée,  
 
Considérant qu’à date, compte tenu des organisations mises en place par les clubs, modifier le 
calendrier des deux dernières journées de championnat de D1 Futsal pénaliserait l’ensemble des 
clubs dans leurs préparatifs et leurs déplacements respectifs, les changements de date qu’imposerait 
la mise en œuvre immédiate de la décision engendrerait de multiples modifications sans que les 
clubs ne puissent garantir les disponibilités des salles, 
 
En conséquence, décide de ne pas remettre en cause à la programmation des deux dernières 
journées telle que prévue au calendrier et d’attendre les éventuelles décisions de l’instance d’appel 
qui sera très probablement saisie.  
 
Ainsi, les rencontres à reprogrammer, si elles devaient être confirmées, seront fixées à une date 
ultérieure en fonction des procédures en cours.  
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2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Considérant sa décision du 14 avril 2022 indiquant que le club EU TORCY FUTSAL devait purger 
une suspension de terrain lors de son match à domicile de Division 2 Futsal, EU TORCY FUTSAL / 
STADE BEAUCAIROIS 30 le samedi 14 mai 2022, 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement de l’épreuve, il 
appartenait au club EU TORCY FUTSAL de proposer une salle de repli pour jouer la rencontre 
précitée à au moins 50 kilomètres de la ville de Torcy au plus tard le 29 avril 2022, 
 
Considérant le courriel du club EU TORCY FUTSAL du 29 avril 2022 pour proposer le Complexe 
Sportif de la Source (Niveau Futsal 2) à Orléans comme salle de repli, 
 
Considérant que cette salle est à une distance suffisante de la ville de Torcy, 
 
Indique que la rencontre EU TORCY FUTSAL / STADE BEAUCAIROIS 30 du Championnat de 
France D2 Futsal programmée le samedi 14 mai 2022 se déroulera au Complexe Sportif de la Source 
à Orléans. 
 
 

3. COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-J OLY 
 
La Commission, 
 
Conformément à l’article 147.3 des Règlements Généraux de la FFF, homologue les résultats des 
des Demi-Finales de la Coupe Nationale Futsal - Trophée Michel MUFFAT-JOLY qui se sont 
déroulées le week-end des 23 et 24 avril 2022. 
 
 

4. CALENDRIER DES COMPETITIONS NATIONALES FUTSAL 20 22-2023 
 
La Commission arrête le calendrier 2022-2023 des Championnats de France de D1 Futsal et de D2 
Futsal, ainsi que celui de la Coupe Nationale Futsal, sous réserve de la validation du Bureau Exécutif 
de la LFA. 
 
A noter que la reprise de la D1 Futsal est prévue le samedi 03 septembre et celle de la D2 Futsal le 
samedi 24 septembre 2022. 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra en visioconférence le mardi 
24 mai à 10h00. Elle précèdera le tirage à 12h00 en visio également des deux journées de la Phase 
d’Accession Interrégionale Futsal dont les rencontres sont programmées les 04 et 11 juin 2022.  
 

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


