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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX  - VAICHERE (D.C.N.)  
 
 
   Excusés :                             MM. COUCHOUX - GUIBERT – JACKY 
  
 
 
M. MUFFAT-JOLY revient sur les remises du trophée Champion D2 Futsal (Nantes Métropole Futsal) 
et du Meilleur Buteur D1 Futsal (Jonathan NASCIMENTON DA SILVA licencié au club de Toulon 
Elite Futsal) – saison 2016/2017 et remercie les deux clubs pour leur accueil. 
 
 
 
1. APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 19 
octobre 2017. 
 

2. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 

Classements : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 12 journées de D1 
et 8 journées de D2. 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Vendredi 08 décembre 2017 
     10h00 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DELBEKE - DURAND – LAFRIQUE (COMEX) – 
SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur) 
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Matches à huis clos : 
 
La Commission émet le souhait qu’un deuxième délégué soit désigné à l’occasion des matches se 
déroulant à huis clos.  
Une demande sera faite en ce sens à la Commission Fédérale des Délégués Nationaux. 
 
 
Programmation match D1 Futsal : 
 
BETHUNE FUTSAL CLUB :  

La Commission, 
 
Considérant la demande du club Futsal C. Bethunois du 07 décembre 2017 pour reporter la rencontre 
de D1 Futsal, Futsal C. Bethunois – Garges Djibson Futsal ASC du samedi 16 décembre 2017, faute 
d’installation disponible, 
 
Décide de maintenir le match à la date prévue et rappelle au club qu’il doit disposer d’une installation 
classée Niveau Futsal 1 aux dates prévues au calendrier. 
 
Par ailleurs, rappelle au club la possibilité de se mettre d’accord avec le club adverse et de proposer 
une nouvelle date de match à la Commission. 
 
 
Equipements D1 Futsal : 
 

FUTSAL C. PICASSO :  

La Commission, 

Considérant que le club Futsal C. Picasso 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 », 

Considérant que le club n’a pas donné suite au courrier de la Commission en date du 12 octobre lui 
demandant des explications, 

Considérant que le club n’a pas donné suite au courrier de la Commission en date du 25 octobre lui 
infligeant une première amende de 150 euros et lui demandant de régulariser cette situation, 

Par ces motifs, et en application des articles 17 du règlement du Championnat de France Futsal et 
200 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  

Inflige une amende de 300 euros au club Futsal C. Picasso. qui sera directement débitée sur le 
compte fédéral du club. 

Demande par ailleurs au club Futsal C. Picasso de régulariser cette situation et de se conformer à 
l’article 17 du règlement du Championnat de France Futsal en rappelant que le club ne pourra pas 
participer à la rencontre du Championnat de Division 1 Futsal du 06 janvier 2018 en cas de non port 
des patches.  
 
 
 



3 / 4 

Equipements D2 Futsal : 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL: 
 
La Commission, 

Considérant que le club Plaisance All Stars 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 Plaisance All Stars Futsal de lui fournir pour le lundi 15 janvier 2018 au plus tard 
des explications afin que la Commission puisse examiner les faits lors de sa prochaine réunion. 
 
 
3. POINT SUR LES INSTALLATIONS D1&D2 FUTSAL 
 
Rappelle des autorisations accordées par la Commission pour des installations en cours de 
classement : 

Montpellier Méditerranée Futsal  : Gymnase Sud de France Aréna à Pérols pour le match de 
Championnat D1 Futsal du 04 novembre Montpellier Méditerranée Futsal / Bruguières SC. 

Montpellier Méditerranée Futsal  : Salle de la Halle des Sports à Villeneuve Les Maguelone pour le 
match de Championnat D1 Futsal du 18 novembre Montpellier Méditerranée Futsal / Toulouse UJS. 

Kingersheim FC : Salle Léo Lagrange à Staffelfelden pour les matches de Championnat D2 Futsal 
Kingersheim FC / Reims Métropole du 25 novembre et Kingersheim FC / Beaucaire Futsal du 02 
décembre. 
 

PARIS METROPOLE FUTSAL 

La Commission, 
 
Considérant la demande d’utilisation de la Halle des Sports au Kremlin-Bicêtre par le club de Paris 
Métropole Futsal. 
 
Considérant que cette installation est actuellement classée niveau Futsal 4, 
 
Considérant que des éléments ont été transmis à la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives pour une demande de classement en niveau Futsal 1, 
 
Compte tenu de ces éléments, la Commission Fédérale du Futsal autorise exceptionnellement le 
match de Championnat de D2 Futsal, Paris Métropole Futsal / Reims Métropole Futsal, le samedi 09 
décembre à 16h00 dans la Salle Halle des Sports au Kremlin-Bicêtre. 
 
Par ailleurs, précise que M. SABANI, Président du club de Paris Métropole Futsal, n’a pas participé 
à la délibération et à la prise de décision. 
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4. AMENDES 
 
La Commission, 

 
Inflige une amende pour non-respect des obligations (35 euros par infraction) aux clubs suivants : 
 

Clubs 
N° 

affiliation 
Champ. 

Date du 

match 
Motif 

Montant de 

l'amende 

ROUBAIX AFS 850191 D1 05/11/2017 Transmission FMI J+1 après relance 35 € 

SPORTING CLUB PARIS 540531 D1 04/11/2017 Transmission FMI J+2 après relance 35 € 

BAGNEUX FUTSAL 550647 D2 18/11/2017 Non saisi du résultat  35 € 

PFASTATT FUTSAL 563899 D2 21/10/2017 Non transmission de la feuille de match  35 € 

VENISSIEUX 

MINGUETTE 
524129 D2 11/11/2017 Non transmission de la feuille de match 35 € 

PARIS METROPOLE 

FUTSAL 
580841 D2 25/11/2017 Non transmission de la feuille de match  35 € 

 
Chaque amende sera directement débitée sur le compte fédéral du club concerné. 
 
 
 

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


