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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétitions 

 
 

 

 Excusés :  MM. BECRET (CFDN) - MOREL (DTN) 
 

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

 
 

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 
9ème journée de D1 Futsal, ainsi que de la programmation de la 10ème journée. 
 
Dossier d’organisation 
 

La Commission, 
 

Au regard des problèmes récurrents dans l’organisation des matchs liés au manque d’échange 
d’informations entre les clubs, incite vivement les clubs à utiliser le dossier d’organisation afin 
d’améliorer la préparation des matchs, aussi bien pour le club recevant que pour le club visiteur. 

 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 

 
Classements Championnat de France D2 Futsal  
 

La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B à l’issue de la 7ème journée 
de D2 Futsal. 
  

 

Réunion en Visio du :  

à : 

  Mardi 29 novembre 2022  

     10h00 

 

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 

 
 

Présents :  
 

MM.  BETTREMIEUX (LFA) - CARRUS - COQUEMA - DELBEKE - 
FAUTRAD - GUIBERT (LFA) - LAFRIQUE (COMEX) - SABANI 
(Représentant des clubs nationaux) - VOISIN   
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Suspension de terrain EU Torcy Futsal   
 

La Commission, 
 

Considérant sa décision du 20 octobre 2022 indiquant que le club de l’EU TORCY FUTSAL devait 
purger une suspension de terrain lors de son prochain match à domicile de Division 2 Futsal, EU 
TORCY FUTSAL / PESSAC FC le samedi 14 janvier 2023, 

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 30 décembre 2022, 
 

Considérant le courriel du club de l’EU TORCY FUTSAL du 17 novembre 2022 pour proposer le 
Gymnase Municipal (Niveau Futsal 2) à Attainville comme salle de repli, 
 

Considérant que cette salle est à une distance suffisante de la ville de Torcy, 
 

Par ces motifs, 
 

Indique que la rencontre EU TORCY FUTSAL / PESSAC FC du Championnat de France D2 Futsal 
programmée le samedi 14 janvier 2023 à 16h00 se déroulera au Gymnase Municipal à Attainville. 

 
3. PHASES FINALES 

 
Challenge National Féminin Futsal 
 

La Commission, 
 

Prend note de la validation par le Bureau Exécutif de la LFA de la candidature du District de l’Oise 
(Ligue des Hauts de France) pour l’organisation de la Finale du Challenge National Féminin Futsal 
qui se déroulera par conséquent à Pont Sainte-Maxence, le samedi 1er avril 2023. 
 
Finale de la Coupe Nationale Futsal et Finale du Championnat de D1 Futsal 
 

La Commission, 
 

Prend connaissance des candidatures reçues pour les Finales de la Coupe Nationale Futsal et du 
Championnat de D1 Futsal après un second appel à candidatures décidé lors de la réunion du 20 
octobre 2022. 
 

Après étude de ces dernières, arrête ses choix et les transmettra au prochain Bureau Exécutif de la 
LFA pour validation. 

 
4. CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 

 
Centres de la Phase Qualificative Nationale 
 

La Commission, 
 

Rappelle que conformément à l’article 4.B.2 du Règlement du Challenge National Féminin Futsal, les 
trois Ligues de Paris Ile-de-France, des Hauts de France et de Bretagne doivent proposer un centre 
pour la Phase Qualificative Nationale, ces dernières ayant deux équipes qualifiées pour cette Phase. 
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Par ailleurs, une quatrième Ligue doit être désignée pour accueillir le dernier centre de la Phase 
Qualificative Nationale. 
 

Compte tenu de la situation géographique des trois premiers centres, et afin de limiter les 
déplacements des équipes qualifiées, décide de proposer au Bureau Exécutif de la LFA la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes. 
 
Système de la Finale nationale 
 

La Commission, 
 

Décide de retenir le système suivant pour la Finale Nationale réunissant les quatre équipes qualifiées 
à l’issue de la Phase Qualificative Nationale : 
 

- Demi-finales, finale 3ème place et Finale sur la même journée (samedi 1er avril 2023). 
 

- Durée des matches : Deux périodes de 15 minutes (temps réel de jeu). En cas d’égalité à la 
fin du temps réglementaire, il est procédé à l’épreuve des tirs aux buts suivant le règlement 
spécifique de l’épreuve. 
 

- Les rencontres des demi-finales sont déterminées par la Commission d’Organisation à l’issue 
d’un tirage au sort. 

 

Ce système sera soumis à la validation du Bureau Exécutif de la LFA, conformément à l’article 4.B.2 
du Règlement du Challenge National Féminin Futsal. 
 
Phase Régionale - Ligue de Normandie 
 

La Commission, 
 

Considérant la demande de la Ligue de Normandie datée du 20 octobre 2022 pour décaler la date 
de la Finale Régionale du Challenge National Féminin Futsal du 12 février au 19 février 2023, 
 

Décide, à titre exceptionnel, de répondre favorablement à la requête de la Ligue de Normandie, cette 
dernière devant obligatoirement transmettre à la FFF son équipe qualifiée pour la Phase Qualificative 
Nationale le lundi 20 février 2023 et qu’à défaut, la Ligue de Normandie n’aurait aucune équipe 
participante à la Phase Qualificative Nationale. 

 
5. POINTS DIVERS 

 
Groupe de travail de la LFA 
 

Jean-Pierre SABANI fait un point sur les travaux en cours où il participe en compagnie de Philippe 
COUCHOUX au Groupe de travail de la LFA portant sur les critères servant à établir le classement 
des Ligues, notamment utilisé pour la Phase d’Accession en D2 Futsal. 
 
Les travaux se poursuivront à l’occasion de la prochaine réunion de ce groupe, le 1er décembre 2022. 

 
*********** 

Prochaine réunion en visio le mardi 20 décembre 2022 à 14h00. 
 

*********** 
 

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


