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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétition s 

 

   Assistent :                         MM. COUDRAY - DROUVROY - NESPOUX - VAICHERE (DCN) - 
DELBEKE - FAUTRAD - JACKY (DTN) - SABANI (Représentant des 
clubs nationaux) 

    

 
En préambule, la Commission présente à l’ensemble des clubs tous ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
Par ailleurs, elle adresse ses sincères condoléances à Bertrand Voisin suite au décès de son père. 
 
La Commission tient également à rendre hommage à Bruno PLUMECOQ, ancien sélectionneur de 
l’équipe nationale U21 Futsal, décédé au mois de décembre. Les membres font part de leur profonde 
tristesse et adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
 

1. COUPE NATIONALE FUTSAL – TROPHEE MICHEL MUFFAT-J OLY 
 
La Commission, 
 
Après étude de la liste des équipes qualifiées à l’issue des Finales régionales, constitue les 4 groupes 
de 16 équipes pour le tirage des 32èmes de finale de la compétition. Elle précise que ces groupes ont 
été constitués en fonction de critère géographique et du niveau des équipes qualifiées. 
 
Le tirage des rencontres des 32èmes de finale sera effectué à huis-clos ce jeudi 13 janvier au siège de 
la FFF à 13h30 et retransmis en direct sur FFF TV. 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 12 janvier 2022  
     14h00 

  

Présidence :  
 

M. COUCHOUX 
 

 

Présents :  
 

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

 

Excusé :  
 

M. VOISIN  
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Les matches des 32èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 05 février à 
16h00. 
 
Le tirage au sort des 16èmes de finales se déroulera également à huis-clos compte tenu du contexte 
sanitaire et en direct sur FFF TV le mercredi 09 février à 12h00. 
 
 

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 

• Classements Championnat de France D1 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements du championnat et des buteurs à l’issue de la 
9ème journée de D1 Futsal. 
 

• Rencontre Béthune Futsal / Paris Acasa Futsal  
 
La Commission, 
 
Considérant la demande du club Béthune Futsal datée du 03 janvier 2022, accompagnée de l’accord 
du club adverse, pour reporter sa rencontre de la 11ème journée de D1 Futsal Béthune Futsal - Paris 
Acasa Futsal, initialement programmée le 12 février, au 30 avril 2022 au motif de l’indisponibilité de 
ses deux salles, 
 
Rappelant l’article 15 alinéa 5 du Championnat de France Futsal « en cas d’indisponibilité de 
l’installation sportive déclarée, le calendrier ne peut être modifié, les clubs devant, dans ce cas, 
disposer d’une installation de remplacement répondant aux exigences de la compétition. », 
 
Considérant par ailleurs que via le procès-verbal de sa réunion du 13 octobre, il a été rappelé aux 
clubs « que les demandes de changements de dates ou d’horaires formulées par les clubs ne seront 
pas homologuées par la Commission lorsque ces dernières ne coïncident pas avec les contraintes 
de programmation et de diffusion de SportAll, notamment par rapport à la volonté que les 5 rencontres 
de D1 Futsal d’une même journée se déroulent le même week-end et sur différents créneaux horaires 
espacés de minimum 2 heures ».  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de maintenir le match de D1 Futsal Béthune Futsal - Paris Acasa Futsal au samedi 12 février 
2022 à 18h15. 
 
 

3. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 

• Classements Championnat de France D2 Futsal  
 
La Commission prend connaissance des classements des groupes A et B de D2 à l’issue de la 9ème 
journée de D2 Futsal. 
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• Rencontre AC Ajaccio / Pfastatt Futsal  
 
La Commission, 
 
Reprenant le dossier du match en objet ayant été reporté en raison de la mise à l’isolement de 
l’ensemble de l’effectif par l’ARS suite à la saisine du club de Pfastatt Futsal la veille de son 
déplacement en Corse, 
 
Observe que les éléments transmis par le club ne font état d’aucun joueur touché par la Covid de 
sorte qu’il est possible d’envisager que la saisine de l’ARS a été engagée par la direction du club 
dans le seul but d’être mis en situation de ne pas effectuer le déplacement en Corse, 
 
Estime par conséquent qu’il y a lieu de saisir la Commission Fédérale de Discipline afin que l’examen 
des faits ayant occasionné ce report révèle si la responsabilité disciplinaire du club doit être retenue. 
 
 

• Suspension de terrain EU Torcy Futsal 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 09 décembre 2021, 
infligeant au club d’EU TORCY FUTSAL un match de suspension ferme de terrain par révocation du 
sursis du gymnase utilisé pour la rencontre EU TORCY FUTSAL / NEUHOF FUTSAL du 20 
novembre 2021, à savoir le Gymnase de l’Arche Guedon à Torcy, les modalités d’exécution de la 
suspension de terrain étant définies par la Commission Fédérale du Futsal, 
 
Considérant la demande adressée par mail par le club d’EU TORCY FUTSAL suite aux incidents qui 
se sont déroulés à l’occasion du match aller que ce match se joue à huis clos, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide que le club d’EU TORCY FUTSAL devra purger sa suspension de terrain à l’occasion de la 
rencontre à domicile du Championnat de France D2 Futsal EU TORCY FUTSAL / FC CHAVANOZ 
du samedi 12 février 2022 et que cette dernière se jouera à huis clos. 
 
Par ailleurs, rappelle que conformément aux dispositions de l’article 21.8 du règlement de l’épreuve, 
il appartient au club d’EU TORCY FUTSAL de proposer une salle de repli de Niveau Futsal 2 
minimum pour jouer la rencontre précitée à au moins 50 kilomètres de la ville de Torcy et avant le 28 
janvier 2022, sous peine de match perdu par pénalité. 
 
 

• Dossier Villeneuve d’Ascq Futsal  
 
La Commission, 
 
Considérant les rapports des officiels des dernières rencontres de D2 Futsal à domicile du club 
Villeneuve d’Ascq Futsal, des 23 octobre (J4), 13 novembre (J6), 27 novembre (J7) et 11 décembre 
2021 (J9) relatant des problématiques de parking et d’organisation à la Salle Marcel Cerdan à 
Villeneuve d’Ascq, 
 
Considérant que conformément à l’article 3.1.4 du règlement des installations sportives Futsal, « les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de 
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stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec un accès protégé aux 
vestiaires », 
 
Considérant que l’article 15.I.2 du règlement du Championnat de France Futsal dit que « les 
installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions légales et règlement 
fédéraux en vigueur, en particulier au règlement des installations sportives Futsal », 
 
Par ces motifs, 
 
Rappelle le club Villeneuve d’Ascq Futsal aux devoirs de sa charge en lui rappelant que 
conformément à l’article 15.I.9 dudit règlement, une amende pourra lui être infligée en cas de 
nouveau non-respect d’une de ces dispositions. 
 
Rappelle également la responsabilité du club quant à l’organisation et la sécurisation de ses 
rencontres à domicile, ainsi que la nécessité de collaborer avec les délégués qui sont désignés par 
la Fédération pour garantir le bon déroulement des rencontres.  
 
 
4. DIVERS 
 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra en visioconférence le mercredi 
09 février à 09h30.  
 
 
Le Président      Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                    C. COQUEMA 
 


