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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Classement Championnat de France D1 Futsal  
 
La Commission prend connaissance du classement du Championnat suite au dernier match joué le 
mercredi 24 février et se satisfait que l’ensemble des rencontres de la phase aller se soient disputées. 
 
Note qu’à ce jour, il reste encore trois matchs en retard. 
 

• Procédures en cours 
 
La Commission prend connaissance des procédures en cours qui seront statuées à l’occasion de la 
prochaine réunion de la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération. 
 

• Déroulement de la 16ème Journée 
 
La Commission prend note que, dans le cadre du prochain rassemblement de l’Equipe de France 
Futsal et notamment son match du 09 mars en Russie, l’ensemble de la délégation (joueurs et staffs) 
sera exempté de septaine à son retour en France. 
 
En conséquence, l’ensemble des matchs de championnat des 13 et 14 mars pourront bien se jouer 
aux dates initialement prévues. 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Vendredi 26 février 2021 
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND – GUIBERT (LFA) - JACKY (en partie, DTN) 
- LAFRIQUE (en partie, COMEX) - SABANI (Collège Autres Acteurs 
Football Amateur)  
 

 
Assistent :  
 

 

MM. DEBARBAT (en partie, Président LFA) - COUDRAY - NESPOUX 
- VAICHERE (DCN)  
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• Rencontre Hérouville Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 
 
La Commission, 
 
Considérant sa décision du 17 décembre 2020 de mettre en application la suspension de terrain du 
club Hérouville Futsal à l’occasion de la rencontre Hérouville Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 du 
13 mars 2021 comptant pour la 16ème journée du Championnat de France de D1 Futsal,  
 
Considérant qu’en date du 21 janvier 2021, le club Hérouville Futsal a proposé la Salle Multi-Activités 
de Lisieux, suite à l’accord de la municipalité, 
 
Considérant que cette installation est classée Niveau Futsal 1 et figure à au moins 50 kilomètres de 
la commune d’Hérouville, 
 
Par ces motifs, et conformément à l’article 21 alinéa 8 du Règlement du Championnat de France 
Futsal, 
 
Dit que la rencontre Hérouville Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 se jouera le samedi 13 mars 
2021 à la Salle Multi-Activités de Lisieux.  
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
La Commission évoque le Championnat de France D2 Futsal pour lequel la reprise de la compétition 
reste conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire et à l’accord des instances gouvernementales. 
 
 
3. GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT COMPETITIONS FUT SAL 
 
Jean-Pierre SABANI, animateur du groupe de travail, présente les propositions relatives au 
développement des compétitions sur les quatre prochaines saisons qui seront transmises au Bureau 
Exécutif de la LFA.  
 
 
4. DIVERS 
 
La Commission Fédérale du Futsal - Section compétitions se réunira prochainement le jeudi 11 mars 
2021 à 10h00.  
 
 
 
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX        D. DURAND 
 


