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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                            MM. COUDRAY - NESPOUX (DCN)  
    

 
 
 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Rencontre Béthune Futsal / Accs Asnières Villeneuve 92 : 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club Accs Asnières Villeneuve 92 disputera son 8ème de Finale de l’UEFA Futsal 
Champions League à Barcelone le vendredi 19 février 2021, 
 
Considérant qu’à la date du samedi 20 février 2021, le club devait se déplacer à Béthune Futsal dans 
le cadre de la 15ème Journée du Championnat de France D1 Futsal,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reporter la rencontre de Championnat de France D1 Futsal Béthune Futsal / Accs Asnières 
Villeneuve 92 du samedi 20 février 2021 à la date du samedi 20 mars 2021 (18h00). 
 
 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

  Mardi 09 février 2021 
     09h30 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - DURAND - JACKY (DTN) - LAFRIQUE (COMEX) - 
SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur)  
 

 

Excusé :  
 

M. GUIBERT (LFA) 
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• Rencontre Accs Asnières Villeneuve 92 / Sporting Club Paris 
 
La Commission, 
 
Considérant le match en retard Accs Asnières Villeneuve 92 / Sporting Club Paris comptant pour la 
13ème journée du Championnat de France D1 Futsal, 
 
Considérant le mail du club Accs Asnières Villeneuve 92 du 05 février 2021 (copie au club adverse) 
faisant part de son souhait de disputer cette rencontre le samedi 20 mars 2021, date de match en 
retard et libre pour les deux clubs, 
 
Considérant que la Commission a déjà refixé à cette même date la rencontre Béthune Futsal / Accs 
Asnières Villeneuve 92 en raison de la participation du club Accs Asnières Villeneuve 92 à l’UEFA 
Futsal Champions League, 
 
Considérant par ailleurs qu’il est préférable, dans la mesure du possible, compte tenu de la 
problématique de déplacement, de fixer en week-end des rencontres en retard entre clubs de Ligues 
différentes,  
 
Par ces motifs,  
 
Décide de refixer la rencontre Accs Asnières Villeneuve 92 / Sporting Club Paris à la date du mercredi 
24 mars 2021 à 20h00. 
 

• Mail Mouvaux Lille Métropole Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du mail du club de Mouvaux Lille Métropole Futsal daté du 9 février 2021 exprimant 
son incompréhension sur le maintien de son match de D1 Futsal face à l’UJS Toulouse le 6 février et 
sur la date retenue du 24 février pour son match en retard face su Sporting Club Paris, 
 
Rappelle que compte tenu des restrictions actuelles liées au contexte sanitaire, les joueurs retenus 
en Equipe de France Futsal pour le déplacement en Arménie du mercredi 3 février devaient observer 
un isolement de 7 jours à leur retour sur le territoire français, 
 
Considérant par conséquent que les matchs en retard de championnat programmés le week-end du 
6/7 février des clubs d’ACCS Asnières Villeneuve 92 et du Sporting Club Paris ayant deux joueurs 
ou un gardien de but lors du déplacement en Arménie ont été reportés à une date ultérieure du fait 
de l’impossibilité pour ces clubs de disposer des joueurs précités en raison de la sélection en équipe 
de France, conformément au règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Considérant qu’au regard de la liste des joueurs retenus en Equipe de France Futsal pour le 
rassemblement du 27 Janvier au 4 février, seul le joueur Kévin RAMIREZ était identifié comme 
appartenant au club de Mouvaux Lille Métropole Futsal, le gardien de but Joévin DUROT 
apparaissant comme joueur du club belge de Futsal Topsport Anterwerpen, 
 
Considérant par ailleurs que le match en retard Mouvaux Lille Métropole Futsal - Sporting Club Paris, 
initialement programmé le dimanche 18 octobre 2020 et reporté à plusieurs reprises, a été 
reprogrammé le mercredi 24 février 2021 lors de la réunion de la Commission Fédérale du Futsal du 
4 février 2021, 
 
Considérant qu’en début de saison, le club de Mouvaux Lille Métropole Futsal avait fait le choix de 
jouer toutes ses rencontres à domicile le dimanche à 16h00 et que le prochain rassemblement de 
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l’Equipe de France de Futsal est envisagé à partir du dimanche 28 février 2021 pour préparer ses 
confrontations face à la Russie, raison pour laquelle la date du mercredi 24 février a été retenue afin 
d’éviter un éventuel nouveau report de ce match pour cause de joueurs retenus en équipe de France 
Futsal, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit que le club de Mouvaux Lille Métropole Futsal n’a formulé aucune demande ni transmis 
d’information pour motiver et solliciter une demande de report de son match face à l’UJS Toulouse. 
 
Enfin, invite le club de Mouvaux Lille Métropole Futsal à solliciter l’accord du Sporting Club Paris pour 
décaler la rencontre en retard de D1 Futsal du mercredi 24 au samedi 27 février. 
 
 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Note que son nouveau projet de format du Championnat de France D2 Futsal pour la saison 2020-
2021 a été adopté par la Bureau Exécutif de la LFA du 15 janvier et officialisé lors du Comité Exécutif 
du 21 janvier. 
Ce dernier a été transmis à l’ensemble des clubs de D2 Futsal. 
 
Une date de reprise de la compétition reste conditionnée aux décisions du gouvernement. 
 
 
3. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 
 
La Commission, 
 
Propose de modifier l’alinéa 2 de l’article 21 « Encadrement des Equipes - Discipline » du règlement 
du Championnat de France Futsal. 
 
Cette proposition sera soumise au Comité Exécutif de la FFF pour validation. 
 
 
4. GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT COMPETITIONS FUT SAL 
 
Jean-Pierre SABANI, animateur du groupe de travail, rappelle qu’une synthèse des 3 réunions sera 
transmise aux clubs participants et que des propositions seront transmises au Bureau Exécutif de la 
LFA.  
 
 
5. DIVERS 
 
La Commission Fédérale du Futsal - Section compétitions se réunira prochainement le vendredi 26 
février 2021 à 09h30.  
 
Le Vice-président        Le Secrétaire 
M. COUCHOUX        D. DURAND 


