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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

 
1. CHAMPIONNATS DE FRANCE D1 ET D2 FUTSAL 
 

• Report rencontres Journée 2 et Journée 3 du Championnat de France D1 Futsal : 
 
La Commission, 
 
Décide de refixer les rencontres en retard des J2 du 26.09 et J3 du 03.10 du Championnat de France 
D1 Futsal aux dates suivantes : 
 
Rencontres de la Journée 2 du 26.09 : 
 
- Hérouville Futsal / UJS Toulouse, le samedi 07 novembre 2020 à 16h00 
- Toulouse Métropole FC / Mouvaux Lille MF, le samedi 07 novembre 2020 à 16h00 
- Garges Djibson Futsal / Béthune Futsal, le samedi 07 novembre 2020 à 16h00 
 
Rencontres de la Journée 3 du 03.10 :  
 
- Paris Acasa Futsal / FC Chavanoz, le samedi 07 novembre 2020 à 18h00 
- UJS Toulouse / Toulouse Métropole FC, le mercredi 18 novembre 2020 à 20h00 
 
Informe par ailleurs que toute rencontre du samedi 07 novembre qui serait reportée au regard de 
l’application de l’article 31 du Règlement du Championnat de France Futsal serait automatiquement 
remise à la date du mercredi 18 novembre – 20h00. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 07 octobre 2020 
     10h00 

  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COUCHOUX - DURAND – GUIBERT (LFA) - JACKY 
(DTN) - LAFRIQUE (COMEX) - SABANI (Collège Autres Acteurs 
Football Amateur)  
 

 
Assistent :  
 

 

MM. COUDRAY - NESPOUX - VAICHERE - DROUVROY (DCN) – 
DEBARBAT (LFA) 
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• Journée 4 du Championnat de France D1 Futsal : 
 
La Commission, 
 
Pris note du courriel du club de l’UJS Toulouse en date du 05 octobre 2020 confirmant la fermeture 
de ses installations jusqu’au 10 octobre inclus à la suite d’un arrêté préfectoral relatif à la situation 
de la pandémie de la COVID-19,  
 
Considérant qu’après 3 journées de Championnat de D1 Futsal, l’UJS Toulouse compte déjà 2 
matches reportés et qu’un 3ème report successif compromettrait fortement le déroulement du 
championnat si un club sur les douze que compte le championnat, n’arrive pas à disputer ses 
rencontres, 
 
Considérant que si la salle du club reste fermée pour raisons sanitaires, les joueurs ne sont pas 
interdits d’activités physiques si le club ne parvenait pas à trouver des installations ouvertes en 
dehors du territoire visé par les mesures de fermetures sanitaires, 
 
Considérant dans ces conditions et dans l’attente de l’évolution de la situation que le club doit 
disputer ses rencontres à l’extérieur lorsqu’elles sont autorisées, 
 
En conséquence : 
 
Décide de maintenir le match de Championnat de France D1 Futsal Garges Djibson Futsal ASC / 
UJS Toulouse à la date du samedi 10 octobre 2020 à 16h00. 
 
Par ailleurs, invite les clubs à se mettre d’accord via Footclubs pour proposer s’ils le souhaitent une 
nouvelle date dans des délais raisonnables. 
 
 

• Championnat de France D2 Futsal : 
 
En accord avec le Président de la LFA, M. DEBARBAT, la Commission indique, suite au report déjà 
acté des deux premières journées du Championnat de France D2 Futsal au regard de la situation de 
la pandémie de la COVID-19 et des nombreuses installations fermées, qu’il est préférable d’attendre 
les prochaines mesures gouvernementales devant intervenir prochainement avant de se prononcer 
sur une reprise ou non du championnat. 
 

• Remboursement frais Mouvaux Lille MF : 
 
La Commission, 
 
Pris note par courriel du 29 septembre 2020 de la demande de remboursement du club Mouvaux 
Lille MF des frais engagés dans le cadre de son déplacement pour la rencontre du Championnat de 
France D1 Futsal Toulouse Métropole FC / Mouvaux Lille MF du 26 septembre 2020, 
 
Considérant que cette dernière a été reportée le jour même de la rencontre, le club adverse étant 
déjà sur place, 
 
Considérant par ailleurs que le club a joint à sa demande des justificatifs supérieurs au montant des 
indemnités kilométriques initialement prévu pour ce déplacement, à savoir 3 528 euros, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de créditer le compte fédéral du club Mouvaux Lille MF de la somme de 3 528 euros. 
 

• Suspension de terrain Hérouville Futsal : 
 
La Commission, 
 
Compte tenu du report de la rencontre Hérouville Futsal / UJS Toulouse en raison de la fermeture de 
l’installation désignée par le club d’Hérouville Futsal suite à la suspension de la salle habituellement 
utilisée pour motif disciplinaire, 
 
Compte tenu en outre du contexte sanitaire et des différents arrêtés préfectoraux ou municipaux 
toujours en application à ce jour ou à prévoir impliquant la fermeture des installations,  
 
Compte tenu par ailleurs de l’autorisation par la Préfecture du Calvados accordée au club Hérouville 
Futsal pour jouer dans son gymnase,  
 
Compte tenu enfin que la priorité de la Commission est que les rencontres du Championnat de France 
D1 Futsal se déroulent dans les meilleures conditions sans prendre le risque de reports successifs, 
 
Décide de reporter l’application de cette sanction à une date ultérieure qui sera fixée par la 
Commission et fixe la rencontre Hérouville Futsal / UJS Toulouse au Gymnase Allende à Hérouville 
Saint Clair. 
 

• Suspension de terrain EU Torcy Futsal : 
 
La Commission, 
 
Compte tenu de la situation incertaine liée à la reprise du Championnat de France D2 Futsal,  
 
Compte tenu par ailleurs qu’en raison du contexte sanitaire et des différents arrêtés préfectoraux ou 
municipaux toujours en application à ce jour ou à prévoir impliquant la fermeture des installations, 
l’accès aux installations sportives reste très incertain, 
 
Compte tenu enfin que la priorité de la Commission est que les rencontres du Championnat de France 
D2 Futsal se déroulent dans les meilleures conditions sans prendre le risque de report successifs, 
 
Décide le report de la suspension de terrain initialement prévue sur la rencontre EU Torcy Futsal / 
Pfastatt Futsal du 17 octobre 2020 à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission.  
 
 
2. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
La Commission propose de modifier les articles 14 « Horaires et Calendrier » et 17 « Couleur des 
Equipes » du règlement du Championnat de France Futsal. 
 
Ces propositions seront soumises au Comité Exécutif de la Fédération pour validation. 
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Enfin, elle prend connaissance des propositions de modifications règlementaires portées par la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes qui ont été transmises aux différentes directions concernées. 
 
 
3. DIVERS 
 
La Commission se réunira prochainement en visio le mercredi 28 octobre – 10h00. 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                   D. DURAND 


