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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 

 
   Assiste :                        M. Pierre NESPOUX (Service Compétitions Jeunes, Féminines et 
    Futsal) 
    

 
 
Le Président ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux à ses collègues de la Commission, 
à la Direction des Compétitions Nationales, ainsi qu’aux clubs et à toutes les composantes du 
Futsal français. 
 
La Commission adresse ses félicitations : 

- à la Sélection Nationale Futsal, qualifiée pour le Tour Principal de l’UEFA Euro Futsal 2016, 
- au Sporting Club de Paris, pour sa brillante participation au tour Elite de la Coupe Futsal de 

l’UEFA. 
 
 

1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  
 
Les membres de la Commission approuvent les procès-verbaux des réunions des 21 novembre, 3 
décembre, 10 décembre et 17 décembre 2014. 
 
 

2. INFORMATIONS DIVERSES - COURRIERS 
 

- Courrier d’Echirolles Picasso Futsal, relatif au match D1 (n°16518918) FC Erdre Atlantique - 
Echirolles Picasso Futsal du 06 décembre 2014 :  
 
La Commission,  
 

 

Réunion du :  

à : 

 

     Mercredi 21 janvier 2015 

     10h00 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 

 
 

Présents :  
 

MM. Raphaël CARRUS (Représentant du Bureau Exécutif de la 
Ligue du Football Amateur), Philippe LAFRIQUE. 

 

Excusés :  
 

MM. Philippe COUCHOUX, Franck DOUDET, Pierre JACKY et 
Sébastien ZANATO.  
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Considérant que le club d’Echirolles Picasso demande à la FFF le remboursement des frais 
engagés pour son déplacement à Nantes prévu le 6 décembre 2014 à l’occasion du match 
de D1 Futsal entre FC Erdre Atlantique et Echirolles Picasso, 
 
Considérant que le club d’Echirolles Picasso n’a joint aucun justificatif ou facture à sa 
demande, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir étudier la demande du club d’Echirolles Picasso. 
 

 
- Courrier du Sporting Strasbourg, relatif au match D2 (n°16571470)  Nantes Bela Futsal - 

Sporting Strasbourg du 13 décembre 2014 : 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club du Sporting Strasbourg demande à la FFF le remboursement des 
frais engagés pour son déplacement à Nantes prévu le 13 décembre 2014 à l’occasion du 
match de D2 Futsal entre Nantes Bela Futsal et le Sporting Strasbourg, 
 
Considérant que le report de la rencontre est intervenu le 10 décembre 2014 à la suite à une 
décision de la ville de Nantes, propriétaire des installations où devait se dérouler le match, 
 
Considérant par ailleurs que le remboursement des frais de déplacement n’est octroyé que 
dans le cas où le match est remis sur place et que l’équipe visiteuse s’est déplacée sur le 
lieu de la rencontre, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande du club du Sporting Strasbourg. 

 

 
3.  CHAMPIONNATS DE FRANCE D1 ET D2 

 
- La Commission prend connaissance des classements et constatent le bon déroulement des 

championnats à ce jour. 
 

- Amendes D1 et D2 : 
 

La Commission, 
 
Inflige une amende pour non respect des obligations (35 euros par infraction) aux clubs 
suivants : 

 
 

 
Compétition 
 

 
Club 

 
Date du 
Match 

 

 
Motif 

 
Montant 

D2 FACHES THUSMENIL 15/11 Non renvoi de la feuille de 
match dans les délais 

35 € 
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D2 BASTIA AGGLO FUTSAL 22/11 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 TOULOUSE UJS 31 22/11 Non renvoi de la feuille de 
match dans les délais 

35 € 

D1 ECHIROLLES PICASSO 29/11 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D1 BETHUNE FUTSAL 29/11 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 STRASBOURG 
HAUTEPIERRE 

29/11 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 NANTES BELA FUTSAL 29/11 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D1 BETHUNE FUTSAL 06/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D1 GARGES DJIBSON 06/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 LYON MOULIN A VENT 06/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 PORT DE BOUC AJAMS 06/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 BASTIA CENTRE FOOT 06/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 STRASBOURG 
HAUTEPIERRE 

13/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 LE MANS SO MAINE 13/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

D2 FACHES THUMESNIL 13/12 Non renvoi de la feuille de 
match dans les délais 

35 € 

D2 LONGWY BOYS FUTSAL 20/12 Non saisie du résultat dans 
les délais 

35 € 

 
Les amendes ci-dessus seront débitées directement sur le compte fédéral des clubs. 

 
- Finale du Championnat de France Futsal D1 2015 : 

 
La Commission, 
 
Après étude des candidatures reçues pour la réception de la Finale du Championnat de France 
Futsal D1, 
 
Décide de mettre sa décision en délibéré. 
 

 
4. COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées fournies par les Ligues à l’issue des phases 
régionales de la Coupe Nationale Futsal, constitue les 6 groupes (4 groupes de 10 équipes et 2 
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groupes de 12) pour le tirage des 32èmes de finale de la compétition. Précise que ces groupes ont 
été constitués de manière géographique tout en tenant compte des niveaux des clubs. 
 
Le tirage des rencontres des 32èmes de finale sera effectué ce mercredi 21 janvier au siège de la 
FFF à 12h00. 
 
Les 32 matches des 32èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 7 février 
à 16h00. 
 
Par ailleurs, suite à la validation de la proposition par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football 
Amateur, informe que la finale de la Coupe Nationale Futsal se déroulera le 13 juin 2015, à Bourg-
de-Péage (Ligue Rhône-Alpes). 

 
 

5. PHASE D’ACCESSION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL D2 
 
La Commission, 
 
Prend note du vote à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014 du Règlement de la Phase 
d’Accession Interrégionale Futsal. 
 
Par ailleurs, rappelle l’article 7 alinéa 3 de ce Règlement : 
« Chaque ligue organisant un championnat de DH Futsal est tenue de proposer un lieu permettant 
l’organisation d’un tournoi de la journée 1 et/ou de la journée 2 de la Phase d’Accession 
Interrégionale aux dates prévues au calendrier. En l’absence de proposition de lieu, les ligues 
concernées ne pourront pas proposer d’équipe pour la Phase d’Accession Interrégionale. » 
 

Par conséquent, demande aux ligues de bien vouloir faire le nécessaire pour le 15 avril 2015. 
 
 

 
 
 
Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  M. LAFRIQUE 
 


