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PROCES-VERBAL 

 
Commission Fédérale du Futsal - Section Compétitions 

 
 

 
Assistent :                         MM. COUDRAY - DROUVROY - NESPOUX (DCN) - DELEBEKE - 

FAUTRAD - JACKY (DTN) - SABANI (Représentant des clubs 
nationaux). 

 
 
Pour les deux décisions ci-dessous, seuls MM. COUCHOUX, CARRUS, COQUEMA et VOISIN ont 
participé à la délibération. 
 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 
La Commission, 
 

Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 12 mai 2022 confirmant 
que les trois rencontres de D1 Futsal suivantes sont à rejouer, à savoir : Sporting Club Paris / Nantes 
Métropole Futsal le 12 février 2022 (J11), Paris Acasa Futsal / Sporting Club Paris du 05 mars 2022 
(J10) et Sporting Club Paris / UJS Toulouse du 12 mars 2022 (J13), 
 

Décide de la reprogrammation suivante : 
- Sporting Club Paris / Nantes Métropole Futsal : samedi 28 mai 2022 à 18h00 
- Paris Acasa Futsal / Sporting Club Paris : samedi 04 juin 2022 à 18h00 
- Sporting Club Paris / UJS Toulouse : samedi 11 juin 2022 à 18h00 
 
Cette programmation respecte l’ordre des rencontres tel que mentionné par la Commission 
Supérieure d’Appel. 
 
Par ailleurs, étant dans l’obligation d’appliquer la décision d’une commission juridique, qui dégrade 
le déroulement de la fin du championnat, la Commission a conscience des conséquences qu’implique 
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cette reprogrammation pour les clubs concernés et souhaite réaffirmer sa démarche de valorisation 
via la mise en œuvre de son plan de développement. 

******* 

MM. Philippe LAFRIQUE et Cédric BETTREMIEUX vont rencontrer le Directeur Juridique pour 
comprendre le déroulement de cette procédure.  

 

2. CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club EU Torcy Futsal a déclaré forfait pour le match EU Torcy Futsal / Stade 
Beaucairois 30 du 14 mai 2022, comptant pour la 18ème et dernière journée de championnat de France 
de D2 Futsal, par l’intermédiaire d’un mail adressé à la FFF le 13 mai 2022, 
 
Par ces motifs, et en application des articles 9.4 et 22 du Règlement du Championnat de France 
Futsal, 
 
Donne match perdu par forfait au club EU Torcy Futsal (0-3 ; - 1 point) et gain du match au club du 
Stade Beaucairois 30 (3-0 ; 3 points). 
 
Inflige par ailleurs une amende de 500 euros au club EU Torcy Futsal qui sera directement débitée 
sur le compte fédéral du club, 
 
Indique également que les indemnités kilométriques prévues pour cette rencontre ne seront pas 
versées au club Stade Beaucairois 30, ce dernier ne s’étant pas déplacé, 
 
Enfin, le club de l’EU Torcy Futsal n’ayant pas purgé son deuxième match de suspension ferme de 
terrain sur les trois que la Commission Fédérale de Discipline lui avait infligé, initialement prévu sur 
le match EU Torcy Futsal / Stade Beaucairois 30 du 14 mai 2022, précise qu’il lui restera 2 matches 
de suspension de terrain à purger au début de la saison 2022/2023, le 1er l’ayant été lors de son 
match de championnat du 16 avril 2022. 
 
 

3. DIVERS 
 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du Futsal se tiendra le mardi 24 mai à 10h00. Elle 
précèdera le tirage des rencontres des deux tours de la Phase d’Accession Interrégionale Futsal, 
programmés les 04 et 11 juin 2022, qui se tiendra à 12h00. 
 

*********** 
 

Le Président      Le Secrétaire de séance 
P. COUCHOUX                                                                    C. COQUEMA 


