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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 
 

 
   Assistent :                   MM. Christophe DROUVROY, Pierre NESPOUX,  et Bastien TRELLU  

(Direction des Compétitions Nationales) 
 

  
 
Les membres de la Commission adressent leurs meilleurs vœux de rétablissement à leur collègue 
Philippe COUCHOUX. 
 
 

1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion téléphonique 
du 21 septembre 2016. 
 
 

2. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 

Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 3 journées de D1 et 
1 journée de D2. 
 
 
D1 Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant la qualification de l’équipe du Kremlin Bicêtre Futsal pour le Tour Principal de la Coupe 
d’Europe de Futsal UEFA qui se tiendra du 11 au 16 octobre 2016 en Ukraine, 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

Jeudi 29 septembre 2016 

10h00 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 

 
 

Présents :  
 

MM. Eric DELBEKE, Philippe LAFRIQUE et Raphael CARRUS 

 



2 / 4 

Par ces motifs, 
 
Décide de reporter la rencontre de Championnat de France Futsal Division 1 Garges Djibson – 
Kremlin-Bicêtre Futsal du 15 octobre 2016, au samedi 17 décembre 2016 à 16h00, première date 
de match remis au calendrier. 
 
Match Béthune Futsal – Paris Sporting Club du 26/11/2016 
 
La Commission, 
 
Suite à la demande du club de Béthune Futsal, accompagnée de l’accord du club adverse, pour 
changer la date du match de Championnat de France D1 Futsal Béthune Futsal – Paris Sporting Club 
du samedi 26 novembre 2016, au samedi 17 décembre 2016, 
 
Rappelant, par ailleurs, que la date du 17 décembre 2016 est la première date de match remis au 
calendrier, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de répondre favorablement à la demande et fixe la rencontre précitée au samedi 17 
décembre 2016 à 16h00. 
 
 
D2 Futsal 
 
 
La Commission, 
 
Considérant que le match de Championnat de France Futsal Division 2 BAGNEUX FUTSAL AS – 
LAVAL ELFC du 24 septembre 2016 ne s’est pas joué compte tenu de l’indisponibilité du gymnase 
Henri Wallon à Bagneux sensé accueillir la rencontre, 
 
Considérant, par ailleurs, que l’équipe de Laval ELFC, ainsi que l’ensemble des officiels de la 
rencontre se sont déplacés à Bagneux ce samedi 24 septembre, alors que le club de Bagneux Futsal 
AS savait que l’installation serait indisponible pour cette rencontre, 
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 15 alinéa 5 du Règlement du Championnat de France 
Futsal, 
 

Décide de donner match perdu par pénalité au club de BAGNEUX FUTSAL AS (0 but; -1 point) et 
d’en reporter le bénéfice au club de LAVAL ELFC (3 buts ; 3 points), 
 
Inflige une amende de 150 euros au club de BAGNEUX FUTSAL AS et porte également au débit du 
compte fédéral la somme de 587.40 euros correspondant aux indemnités kilométriques du club 
visiteur. 
 
 
Remise Trophée D2 Futsal 2015/2016 
 
La Commission, 
 
Après deux reports pour des raisons au niveau local,  
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Retient finalement la date du 8 octobre 2016, à l’occasion du match Roubaix AFS – Bruguières SC, 
pour remettre le trophée de Champion de France de D2 Futsal saison 2015/2016 au club de Roubaix 
AFS. 
 
 
Point sur les installations D1 et D2 Futsal 
 
 
La Commission, 
 
Suite à l’entrée en vigueur du Règlement des Installations Futsal, fait le point sur les installations 
présentées par les clubs : 
 
D1 Futsal :  
 

- 7 salles classées Niveau Futsal 1 (dont 1 en cours de classement). 
- 3 salles en Niveau Futsal 2.  
- 1 salle en Niveau Futsal 3. 
- 1 salle en Niveau Futsal 4. 

Pour ces deux derniers cas, des salles de remplacement classées Niveau Futsal 2 minimum ont été 
demandées. 
 
D2 Futsal : 
 

- 16 salles classées en Niveaux Futsal 1 ou 2 (dont 1 en cours de classement). 
- 3 salles en Niveau Futsal 3, avec dérogation accordée pour la saison 2016/2017 uniquement. 
- 1 salle en Niveau Futsal 4. 

Pour ce dernier cas, une visite est prévue par la CFTIS pour vérifier son niveau de classement. 
 
La situation est globalement satisfaisante, avec seulement 2 à 3 installations non conformes sur 32. 
 
Rappel : 
 

- Les clubs du championnat de D1 Futsal devront bénéficier la saison prochaine d’une 
installation classée Niveau 1 (sauf pour les clubs accédants qui ont la possibilité d’avoir une 
dérogation pour utiliser une installation classée Niveau Futsal 2 la première année). 

- Les clubs du championnat de D2 Futsal devront bénéficier la saison prochaine d’une 
installation classée Niveau Futsal 2. 

 
 
 

3. COUPE NATIONALE FUTSAL 2016-2017 
 
 
La Commission, 
 
Prend note du nombre d’équipes engagées cette saison, avec 736 équipes, ce dernier étant plus bas 
que la saison dernière. 
 
Par ailleurs, rappelle que la date des Finales Régionales est fixée au samedi 14 janvier 2017. 
 
Enfin, établit le calendrier des tirages au sort comme suit (sous réserve de modifications) : 
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Tour Date du Tirage Date des Matches 

1/32 Finale 18/01/2017 11/02/2017 

1/16 Finale 15/02/2017 04/03/2017 

1/8 Finale 08/03/2017 25/03/2017 

1/4 Finale 29/03/2017 15/04/2017 

1/2 Finales 29/03/2017 13/05/2017 

Finale / 10/06/2017 

 
 
Règlement : 
 
La Commission, 
 
Souhaite que toutes les équipes évoluant dans les championnats régionaux de DH participent à la 
Coupe Nationale. 
 
Proposera une modification règlementaire du Règlement de l’épreuve pour rendre obligatoire la 
participation des équipes de DH en Coupe Nationale Futsal à compter de la saison 2017-2018. 
 
 

4. GROUPE DE TRAVAIL – DEVELOPPEMENT FUTSAL 
 
Le Président fait le compte-rendu de la dernière réunion du groupe de travail mené par Joël MULLER 
et Alexandre LACOMBE, membres du Comité Exécutif de la FFF, à laquelle il a participé. 
 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
Eric DELBEKE fait un compte-rendu positif de la réunion de la Commission Fédérale des Actions 
Citoyennes et Sociales sur l’accompagnement des clubs de Futsal en matière d’aide à la 
structuration. 
 
 
 

En l’absence d’autre question, et l’ordre du jour étant clos, le Président lève la séance à 12h00. 
 

*********** 
 

Prochaine réunion le 17 Novembre 2016 au siège de la FFF. 
 
 
 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire de séance 
 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                 P. LAFRIQUE 


