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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 

Assiste :                  MM. DROUVROY - NESPOUX (Direction des Compétitions 
Nationales)  

 
 
 
 
1. APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 18 juin 
2019. 
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL D1 

 
Béthune Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club de Béthune Futsal datée du 29 août 2019 de purger son match à 
huis-clos lors de la rencontre de D1 Futsal Béthune Futsal - UJS Toulouse du 25 janvier 2020 
comptant pour la 13ème journée de championnat, 
 
Considérant que la Commission Supérieure d’Appel du 13 juin 2019 a sanctionné le club de Béthune 
Futsal d’un match à huis-clos total par révocation du sursis, suite à des incidents survenus à 
l’occasion du match de D1 Futsal Béthune Futsal - UJS Toulouse du 6 avril 2019, 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

Jeudi 05 septembre 2019 
14h00 

 

Présidence :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS – COUCHOUX - DELBEKE – DURAND – GUIBERT 
(LFA) – LAFRIQUE (COMEX) – JACKY (DTN) – SABANI (Collège 
Autres Acteurs Foot Amateur) 
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Considérant que le club de Béthune Futsal motive sa demande par le fait qu’il souhaite purger son 
match à huis-clos lors de la même affiche qui avait été à l’origine de cette sanction, à savoir Béthune 
Futsal - UJS Toulouse, 
 
Par ces motifs, et compte tenu de la date à laquelle a été prise la sanction et de la date d’application 
souhaitée par le club de Béthune Futsal, 
 
Décide de ne pas donner une suite favorable à la présente requête et confirme que le huis-clos total 
s’applique au premier match à domicile du club de Béthune Futsal en D1 Futsal, à savoir Béthune 
Futsal - Kremlin-Bicêtre Futsal du 28 septembre 2019. 
 
 
Toulon Elite Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant la qualification de l’équipe de Toulon Elite Futsal pour le Tour Principal de l’UEFA Futsal 
Champions League qui se tiendra du 9 au 12 octobre 2019 en Biélorussie, 
 
Considérant par ailleurs que Toulon Elite Futsal a un match de D1 Futsal face à Toulouse Métropole 
FC le samedi 12 octobre 2019, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reprogrammer le match de Championnat de France Futsal Division 1 Toulon Elite Futsal - 
Toulouse Métropole Futsal au samedi 19 octobre 2019. 
 
 
3. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL D2 
 
La Commission note avec satisfaction, au regard de statistiques transmises par la Direction Juridique, 
la diminution du nombre de dossiers disciplinaires en Championnat de France D2 Futsal entre les 
saisons 2017/2018 et 2018/2019.  

 
 

4. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
La Commission note que 607 clubs se sont engagés en Coupe Nationale pour la saison 2019/2020, 
le nombre d’engagés par Ligue définissant leur nombre de clubs qualifiés pour la compétition propre 
(hors clubs de D1 qui intègrent directement les 32èmes). 
 
A compter de la saison prochaine et dans le but de communiquer aux Ligues en amont de la saison 
sur leur nombre de clubs qualifiés pour la compétition propre, la Commission proposera à la 
prochaine Assemblée Fédérale que ce dernier soit défini sur la base du nombre d’engagés sur la 
saison N-1. Ce principe étant déjà par ailleurs appliqué sur la Coupe de France. 

 
La Commission rappelle par ailleurs les dates de tirage pour la saison 2019/2020 : 
- Mercredi 15.01.2020 (tirage des 32èmes) 
- Mercredi 12.02.2020 (tirage des 16èmes) 
- Mercredi 04.03.2020 (tirage des 8èmes) 
- Mercredi 25.03.2020 (tirage des ¼ et ½)  
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5. REUNION DES CLUBS DE D1 FUTSAL 
 
La Commission fait le point sur les différents thèmes qui seront abordés lors de la réunion des clubs 
du Championnat de France D1 Futsal du 06 septembre ; la matinée étant consacrée à l’aspect 
compétitions et l’après-midi à la Licence Club D1 Futsal et à la billetterie. 
 
 
 
Le Président                                                                                          Le Secrétaire de séance 
 
 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                 D. DURAND 


