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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

 
 Excusé :  BECRET (CFDN) 
 
 
 
 Assistent :                         MM. NESPOUX - DROUVROY (DCN) - DELBEKE - FAUTRAD - 

JACKY (DTN) - SABANI (Représentant des clubs nationaux) 
 

 
 
En préambule, la Commission souhaite féliciter l’Equipe de France de Futsal à la suite de ses belles 
prestations à Toulon face à la Slovénie et au Brésil, ainsi que la sélection U21 pour ses 2 victoires 
face à l’équipe de Macédoine A. 
 
 

1. COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-J OLY 
 
La Commission, 
 
Prend note des résultats des ¼ de Finale de la Coupe Nationale Futsal - Trophée Michel Muffat-Joly, 
les rencontres des ½ Finales du samedi 23 avril - 16h00 étant fixées comme suit :  
 

- Demi-finale 1 : Kremlin Bicêtre Futsal / Nantes Métropole Futsal  
- Demi-finale 2 : Toulon Elite Futsal / Mouvaux Lille Métropole Futsal 

 
Par ailleurs, rappelle que la Finale se tiendra le dimanche 22 mai 2022 (15h00) au Palais des Sports 
de l’Escale à Arnas (Rhône). 
 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

  Mercredi 20 avril 2022  
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. COQUEMA - BETTREMIEUX - GUIBERT (LFA) - CARRUS - 
VOISIN - LAFRIQUE (COMEX) 



2 / 3 

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 
La Commission prend connaissance des classements du championnat et des buteurs à l’issue de la 
16ème journée de D1 Futsal. 
 
 

3. 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 16ème journée 
de D2 Futsal. 
 
FC Chavanoz / Plaisance All Stars du 16.04.2022 
 

La Commission, 
 
Pris connaissance de la réserve formulée avant la rencontre de D2 Futsal par Plaisance All Stars 
relative au terrain sur lequel la rencontre s’est déroulée, à savoir la Salle du Lycée Rosa Parks à 
Neuville sur Saône, 
 
Réceptionné la confirmation de la réserve par mail adressé à la FFF le 18 avril 2022 par Plaisance 
All Stars,  
 
Considérant que Plaisance All Stars argumente sur le fait que le terrain sur lequel s’est déroulée la 
rencontre a été communiqué le 12 avril 2022 alors que le FC Chavanoz, du fait de la suspension de 
terrain pour cette rencontre, devait fournir au plus tard le 1er avril 2022 le terrain sur lequel devait se 
déroulait ce match de D2 Futsal le 16 avril 2022, 
 
Considérant que le FC Chavanoz avait communiqué le 1er avril 2022 à la FFF le gymnase Georges 
André à Les Roches de Condrieu classé Niveau Futsal 2 et situé à plus de 50 kilomètres, 
 
Considérant que par la suite le club du FC Chavanoz a sollicité l’accord de la FFF le 8 avril 2022 sur 
Footclubs pour déplacer la rencontre de D2 Futsal face à Plaisance All Stars à la Salle du Lycée 
Rosa Parks à Neuville sur Saône, 
 
Considérant que la FFF a validé cette demande de changement d’installation, la Salle du Lycée Rosa 
Parks à Neuville sur Saône étant classée Niveau Futsal 2 et située à plus de 50 kilomètres,  
 
Considérant enfin qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le résultat suite à la réserve confirmée de 
Plaisance All Stars, 
 
Par ces motifs, 
 
Rejette la réserve de Plaisance All Stars et confirme le résultat de la rencontre de D2 Futsal FC 
Chavanoz - Plaisance All Stars du 16 avril 2022. 
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4. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 202 2-2023 
 
La Commission, 
 
Fait un dernier point sur les propositions de modifications réglementaires sur les compétitions 
nationales Futsal pour la saison 2022-2023. 
 
 

5. CALENDRIER DES COMPETITIONS NATIONALES FUTSAL 20 22-2023 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance du projet de calendrier des Compétitions Nationales Futsal 2022-2023 
(Championnats de France Futsal de D1 et de D2, ainsi que celui de la Coupe Nationale Futsal). 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
La Commission, 
 
Prend note de la demande de Jean-Pierre SABANI, représentant des clubs nationaux, sur les 
différentes procédures actuelles au sein de la FFF (Règlements et Contentieux, Statut des 
Educateurs, Statut de l’Arbitrage, Licence Club, …). 
 
Précise que les différentes procédures sont en cours au niveau des différentes commissions 
fédérales compétentes et que les membres seront informés dès connaissance des décisions. 
 
Par ailleurs, rappelle aux clubs nationaux que leurs demandes ou doléances doivent être remontées 
au représentant des clubs nationaux pour que ce dernier les centralise et les évoque au sein de la 
Commission. 
 
 

*********** 
 

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


