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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 
 

   Assistent :  MM. COUDRAY - NESPOUX (DCN)  
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du  
06 mars 2019. 
 

2. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Tirage des quarts et demi-finales 
 
La Commission, 
 
Prend note de la liste des équipes qualifiées pour les ¼ de finale de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Le tirage des rencontres des ¼ et ½ Finales sera effectué ce mardi 26 mars au siège de la FFF à 
12h00. 
  
Les matches des ¼ et ½ finales de la Coupe Nationale Futsal se joueront respectivement les samedis 
13 et 27 avril 2019 à 16h00.  
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mardi 26 Mars 2019 
     09h30 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COUCHOUX - DELBEKE - DURAND – GUIBERT 
(LFA) - SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur) 
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Procédures 
 
La Commission, compte tenu des nombreuses procédures constatées chaque année, demande à 
élargir le calendrier de la compétition propre à compter de la saison 2019 / 2020 afin de laisser plus 
de temps entre chaque tour pour le traitement des dossiers et l’organisation des rencontres. 
 
 
3. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 
Classements Championnats : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 19 journées de D1 
et 15 journées de D2. 
 
Echanges arbitres entre Fédérations : 
 
Dans le cadre de la poursuite des échanges entre Fédérations, deux arbitres suisses officieront sur 
les rencontres Acces FC / Kremlin Bicêtre Futsal et Paris Acasa Futsal / Garges Djibson Futsal 
comptant pour la 20ème Journée du Championnat de France D1 Futsal. 
 
Par ailleurs, la Commission se réjouit du bon déroulé de la rencontre Acces FC / Nantes Métropole 
Futsal du 09 mars dernier avec la participation d’un arbitre suédois. 
 
Statut des Educateurs : 
 
La Commission prend connaissance de la situation à ce jour des clubs des Championnats de France 
D1 et D2 Futsal dans le cadre du respect du Statut des Educateurs. 
Elle note avec satisfaction les nombreuses régularisations opérées en cours de saison et invite les 
clubs en infraction à se conformer aux règles en vue de la saison prochaine.  
 
Billetterie Informatisée Championnat de France D1 Futsal : 
 
La Commission prend connaissance par le Service Billetterie de la FFF du logiciel CLUBILL destiné 
à fournir aux clubs du Championnat de France D1 Futsal une billetterie informatisée à compter de la 
saison prochaine, sous réserve de validation. 
La Commission se réjouit du projet de mise en place de ce dispositif qui permettrait d’accompagner 
les clubs dans la mise en place de leur billetterie, cette dernière étant par ailleurs un critère 
incontournable pour postuler à la Licence Club D1 Futsal. 
 
Indemnités kilométriques Championnat de France D2 Futsal : 
 
La Commission regrette que sa demande en date du 13 février d’augmenter l’indemnité kilométrique 
pour le Championnat de France D2 Futsal à compter de la saison prochaine n’ait pas été acceptée. 
 
 
4. CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 
 
La Commission prend note que le budget prévisionnel proposé n’a pas été accepté. Le Challenge ne 
sera pas mis en place pour la saison 2019 / 2020. 
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5. LICENCE CLUBS D1 FUTSAL 
 
La Commission prend note qu’à la date du 26 mars, seul un club a transmis son dossier de 
candidature pour la licence club D1 Futsal – saison 2018/2019. Une relance par mail sera adressée 
à l’ensemble des clubs en rappelant que la date butoir a été fixée au 29 mars 2019. 
 
 
6. DIVERS 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mercredi 15 mai 2019, date du tirage de la Phase 
d’Accession Interrégionale Futsal. 
 
 

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


