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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 

Assistent :                  MM. COUDRAY- DROUVROY (DCN)  
 
 
 
En préambule, la Commission prend acte que le Bureau Exécutif de la LFA, en date du 17 janvier 
dernier, a décidé de mettre fin au mandat qui avait été confié à Eric DELBEKE au sein de la 
Commission Fédérale du Futsal suite aux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées dans le 
cadre de sa mission de dirigeant au sein de son club de Futsal. 
 
 
1. APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 
2020. 
 

 
2. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des Finales régionales, constitue les 4 groupes 
de 8 équipes pour le tirage des 16èmes de finale de la compétition. Elle précise que ces groupes ont 
été constitués en fonction de critère géographique et du niveau des équipes qualifiées. 
 
Le tirage des rencontres des 16èmes de finale sera effectué ce mercredi 12 février au siège de la FFF 
à 12h00. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

Mercredi 12 février 2020 
09h30 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COUCHOUX - DURAND - LAFRIQUE (COMEX) - 
JACKY (DTN) 
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Les matches des 16èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 29 février à 
16h00. 
 
Le tirage au sort des 8èmes de finale aura lieu le mercredi 04 mars à 12h00. 
 
 
3. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 

 
Classements Championnats : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 13 journées de D1 
et 10 journées de D2. 
 
 
Statut des Educateurs : 
 
La Commission fait un nouveau point de la situation du Statut des Educateurs pour les clubs évoluant 
dans les Championnats de France D1 et D2 Futsal et note que les clubs sont en règle ou en cours 
de régularisation. 
 
 
Rencontre Evasion Urbaine Torcy Futsal / Hérouville Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline, lors de sa réunion du 09 janvier 2020, a 
sanctionné le club EVASION URBAINE TORCY FUTSAL d’un match ferme à huis-clos par révocation 
du sursis, 
 
Par ces motifs, et compte tenu du calendrier, 
 
Dit que le match EVASION URBAINE TORCY FUTSAL / HEROUVILLE FUTSAL du 14 mars 2020 
en Championnat de France Futsal D2 se jouera à huis-clos. 
 
 
Rencontre Evasion Urbaine Torcy Futsal / Bagneux Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 09 janvier 2020, 
infligeant au club EVASION URBAINE TORCY FUTSAL 1match de suspension ferme du gymnase 
utilisé pour la rencontre EVASION URBAINE TORCY FUTSAL / LILLE FACHES FOOTBALL du 16 
novembre 2019, à savoir le Gymnase de l’Arche Guedon à Torcy. 
 
Décide que le club EVASION URBAINE TORCY FUTSAL dev ra purger sa suspension de terrain 
à l’occasion de la rencontre à domicile du Champion nat de France D2 Futsal,  
EVASION URBAINE TORCY FUTSAL / BAGNEUX FUTSAL du sa medi 04 avril 2020. 
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement de l’épreuve, il appartient 
au club EVASION URBAINE TORCY FUTSAL de proposer une salle de repli pour jouer la rencontre 
précitée à au moins 50 kilomètres de la ville de Torcy et avant le 20 mars 2020. 
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Mail Toulon Elite Futsal 
 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel adressé par le club Toulon Elite Futsal à la Fédération Française de 
Football concernant le non-engagement du club ACCS FC PARIS VA 92 à l’édition 2019/2020 de la 
Coupe Nationale Futsal, la participation à cette compétition étant une obligation conformément à 
l’article 8 du Règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Rappelle que la Fédération, via une décision de Commission Fédérale de Discipline en date du 04 
avril 2019 a interdit l’engagement d’une équipe pour la Coupe Nationale Futsal pour la saison 
2019/2020 pour le club d’ACCES FC (ce dernier étant dénommé désormais ACCS FC PARIS VA 92 
suite à une fusion),  
 
En conséquence, ne peut sanctionner ce club de non-respect à cette obligation, l’engagement à cette 
compétition lui ayant été refusé. 
 
  
4. CHALLENGE NATIONAL FUTSAL FEMININ 
 
 
Christophe DROUVROY, Directeur de la DCN, informe que le budget de 35 000 euros présenté la 
saison dernière par la Commission dans le cadre de la mise en place d’un Challenge Futsal Féminin 
a été validé pour une opération de fin de saison. La volonté est de créer un évènement marquant 
l’implication de la FFF dans le développement du Futsal Féminin. 
 
Il rappelle par ailleurs que, le BELFA, lors de sa réunion du 17 janvier dernier, a acté que ce Challenge 
serait constitué, pour cette saison, d’équipes issues de territoires qui proposent déjà un championnat 
à ce public, à savoir la Ligue de Paris Ile de France, la Ligue d’Occitanie, les Districts des Hauts de 
Seine, de Loire Atlantique, d’Ille et Vilaine, des Ardennes et de l’Escaut ainsi que de l’équipe du club 
support de l’organisation ; la date et le lieu de ce premier évènement restant à définir. 
 
Les modalités et le format de ce Challenge seront prochainement transmis aux centres de gestion 
concernés. 
 
Par ailleurs, un courrier sera prochainement envoyé aux Ligues pour les informer des modalités de 
ce Challenge à compter de la saison 2020/2021. 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mercredi 04 mars 2020, date du tirage des 
8èmes de Finale de la Coupe Nationale Futsal. 
 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire de séance 
 
 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                 D. DURAND 


