
1 / 5 

 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                         MM. COUDRAY - DROUVROY - NESPOUX - VAICHERE (DCN) - 
DELBEKE - FAUTRAD - JACKY (DTN) - SABANI (Représentant des 
clubs nationaux) 

    

 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 

 
• Classements Championnat de France D1 Futsal  

 
La Commission prend connaissance des classements du championnat et des buteurs à l’issue de la 
8ème journée de D1 Futsal. 
 

• Report de la 10ème journée du 22 janvier 2022 
 
La Commission, 
 
Considérant les dates de l’Euro de Futsal se déroulant du 19 janvier au 06 février 2022, 
 
Considérant que lors de l’établissement du calendrier des compétitions nationales 2021/2022, la 
10ème journée du Championnat de France D1 Futsal a été fixée durant la période de l’Euro de Futsal, 
à savoir le week-end 22 janvier 2022, 
 
Considérant que lors de la réunion des clubs de D1 Futsal du 09 septembre 2021, et à la suite de 
demandes de clubs à cette occasion, il avait été évoqué la possibilité de tenir compte des 
problématiques liées à la sélection des joueurs internationaux aux dates UEFA, 
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Considérant par ailleurs dans un souci d’homogénéité et de visibilité du championnat, toutes les 
rencontres d’une même journée de championnat doivent être programmées sur un même week-end, 
 
Par ces motifs,   
 
Décide de modifier la programmation de la 10ème journée du Championnat de France D1 Futsal, 
initialement prévue le week-end du 22 janvier 2022, pour la fixer au week-end du 05 mars 2022.  
 
Précise qu’aucune disposition ne sera prise pour la Coupe Nationale Futsal et que les 32èmes de finale 
sont maintenus le 05 février 2022, le calendrier et le format de la compétition ne le permettant pas. 
 
 

• Dossier Paris ACASA Futsal - Gymnase des Fillettes (Paris 18)  
 
La Commission, 
 
Considérant les rapports des officiels des deux dernières rencontres de D1 Futsal à domicile du Paris 
ACASA Futsal, les 20 novembre (J7) et 04 décembre 2021 (J8), relatant les problématiques de 
chronométrage au Gymnase des Fillettes (Paris 18), 
 
Considérant que ces dysfonctionnements ou pannes à répétition du système de chronométrage au 
Gymnase des Fillettes ont des conséquences néfastes sur le bon déroulement des rencontres, 
 
Considérant par ailleurs que cette situation ne peut plus durer et que les installations utilisées en 
Championnat de France Futsal doivent être conformes et fonctionnelles en adéquation avec les 
exigences de la compétition, 
 
Par ces motifs, et conformément aux Règlements du Championnat de France Futsal et des 
installations sportives Futsal, 
 
Demande au club du Paris ACASA Futsal, en relation avec le propriétaire de l’installation, de faire 
réparer le système de chronométrage et de lui fournir les justificatifs attestant du bon fonctionnement 
de ce dernier, 
 
Précise qu’en l’absence des éléments demandés, le club du Paris ACASA Futsal ne pourra plus 
utiliser le Gymnase des Fillettes pour des matchs de Compétitions Nationales et devra fournir à la 
FFF une installation de repli dont le niveau classement répond à la réglementation de la compétition. 
 
Par ailleurs, considérant que l’un desdits rapport fait également état d’un éclairage défaillant sur cette 
même installation, 
 
Transmet le dossier à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives pour suite à 
donner.  
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• Mail Club Toulon Elite Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant le mail du club Toulon Elite Futsal daté du 05 décembre 2021 demandant une 
indemnisation pour compenser un préjudice financier dont la cause serait un problème d’arbitrage 
lors du match de D1 Futsal du 13 novembre 2021, 
 
Considérant que la Commission n’est pas compétente pour remettre en cause le résultat d’une 
rencontre, les sanctions disciplinaires prises à l’encontre d’un joueur ou encore le préjudice induit par 
ces dernières, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pas pouvoir répondre à la demande du club Toulon Elite Futsal et transmet le dossier à la 
Direction Juridique de la FFF pour éventuelle suite à donner. 
 
 

• Phase Finale de D1 Futsal 
 
M. SABANI, représentant des clubs nationaux, fait part à la Commission des résultats du sondage 
effectué auprès des clubs de D1 Futsal relatif au format de la Finale du Championnat de France D1 
Futsal dans le cadre d’un retour d’une Phase Finale pour désigner le Champion de D1 Futsal.  
 
Après la présentation de ces éléments et après échanges, la Commission arrête le format de la Phase 
Finale de D1 Futsal. 
 
Enfin, la Commission proposera aux instances pour validation : le retour de la Phase Finale de D1 
Futsal à compter de la saison prochaine, ainsi que le format retenu pour cette dernière. 
 
 

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
En préambule, la Commission adresse toutes ses félicitations au club d’Accs Asnières Villeneuve 92 
pour son brillant parcours en Futsal Champions League malgré son élimination au Tour Elite. 
 

• Classements Championnat de France D2 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B de D2 à l’issue de la 8ème 
journée de D2 Futsal. 
 

• Rencontre Accs Asnières Villeneuve 92 / AS Avion Futsal 
 
La Commission  
 
Considérant le report de la rencontre Accs Asnières Villeneuve 92 / AS Avion Futsal initialement 
prévue le samedi 13 novembre 2021 dans le cadre de la 6ème journée du Championnat de France D2 
Futsal, 
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Considérant que les prochaines dates de matchs remis du 18 décembre 2021 et du 15 janvier 2022 
prévues au calendrier ne sont pas disponibles pour le club Accs Asnières Villeneuve d’Ascq 92 pour 
cause de rassemblement de l’Equipe de France Futsal et reprogrammation d’un autre match en 
retard en championnat, 
 
Considérant par ailleurs qu’il serait préférable dans la mesure du possible que toutes les rencontres 
de la phase aller du championnat puissent se jouer avant le début de la phase retour programmée 
au 22 janvier 2022, 
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 14.2 du règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Décide de reprogrammer la rencontre de Championnat de France D2 Futsal Accs Asnières 
Villeneuve 92 / AS Avion Futsal au mercredi 05 janvier 2022 à 20h00. 
 
 

• Rencontre Bastia Agglomération Futsal / Villeneuve d’Ascq Futsal 
 
La Commission est informée que le Docteur Emmanuel ORHANT, en charge de la Commission 
COVID au sein de la FFF, dispose d’éléments en provenance du laboratoire au nom duquel étaient 
présentés les certificats de positivité des 3 joueurs du club de Villeneuve d’Ascq Futsal. 
 
Au regard de ces éléments, transmet le dossier à la Commission Fédérale de Discipline pour suite à 
donner. 
 
Dans l’attente, la Commission remet l’examen sportif de ce dossier à une date ultérieure. 
 
 

• Rencontre Stade Beaucairois 30 / Kremlin Bicêtre Futsal  
 
La Commission, 
 
Considérant la demande via Footclubs du Stade Beaucairois 30 datée du 3 décembre 2021, 
accompagnée de l’accord du club adverse, pour reporter leur rencontre de D2 Futsal initialement 
prévue le 22 janvier 2022 au 05 mars 2022 pour cause d’indisponibilité de l’installation, 
 
Considérant que l’article 15.I.5 du règlement du Championnat de France Futsal dit qu’« en cas 
d’indisponibilité de l’installation sportive déclarée, le calendrier ne peut être modifié, les clubs devant, 
dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement répondant aux exigences de la 
compétition », 
 
Considérant par ailleurs que la date proposée par le club du Stade Beaucairois 30 est trop tardive et 
que deux autres dates de match remis figurent au calendrier au mois de janvier,  
 
Par ces motifs,  
 
Décide de ne pas répondre favorablement à la demande du Stade Beaucairois 30, la rencontre de 
D2 Futsal Stade Beaucairois 30 / Kremlin Bicêtre Futsal est par conséquent maintenue au samedi 
22 janvier 2022. 
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3. PROPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
La Commission échange sur des propositions de modifications des règlements du Championnat de 
France Futsal et de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Ces dernières seront proposées à la Commission de révision des textes en vue d’une approbation 
par le Comité Exécutif de la Fédération ou de l’Assemblée Fédérale en fonction des points 
réglementaires. 
 
Par ailleurs, la commission prend note qu'un groupe de travail mène une réflexion sur les modalités 
des phases d'accessions pour les championnats féminins et de futsal concernés. 
 
 
4. DIVERS 
 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra en visioconférence le 
mercredi 12 janvier à 14h00.  
 
Le tirage des 32èmes de Finale se déroulera à huis-clos compte tenu du contexte sanitaire et en 
direct sur FFF TV le jeudi 13 janvier à 13h30. 

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


