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PROCES-VERBAL 

 
 

Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal  
 

 
 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL DIVISION 1 

 
 
Bagneux Futsal - Echirolles Picasso Futsal du 20.12.2014 
 
La Commission, 
 
Considérant qu’en application de l’article 17 alinéa 1 du Règlement des Championnats de France 
Futsal, lorsqu’un club fait le choix de faire porter à ses joueurs les maillots fournis par la FFF, il 
s’engage à les faire porter à tous les matchs de championnat, et ce jusqu’au terme de la saison, 
 
Considérant que le club de Bagneux Futsal a fait ce choix en début de saison mais a manqué à son 
obligation en ne portant pas les maillots fournis par la FFF lors de son match de Championnat de 
France Futsal de Division 1 contre le club d’Echirolles Picasso FC, du 25 octobre dernier, 
 
Considérant que le club justifie l’utilisation de ce jeu de maillots non fourni par la FFF, et qui plus 
est n’étant pas de la marque de l’équipementier de la FFF, par la concurrence de couleurs entre 
son premier jeu de maillots et l’unique jeu de maillots de l’équipe adverse, qui n’avait pas à 
disposition de deuxième jeu de maillots pour pallier cette concurrence de couleurs,  
 
Considérant par ailleurs que le club de Bagneux a justifié ce changement de jeux de maillots pour 
cause de concurrence de couleurs suite à la demande de l’arbitre,  
 
 
Par ces motifs,  
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Prend note des explications fournies par Bagneux Futsal, 
 
Rappelle que les clubs de Bagneux Futsal et d’Echirolles Picasso FC sont tenus de respecter les 
obligations règlementaires et notamment l’article 17 alinéas 9 et 10 précisant que si les couleurs 
indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à confusion, le club visiteur doit utiliser une 
autre couleur et pour parer à toute demande de l’arbitre, les clubs recevant doivent avoir à leur 
disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 12, sans publicité, d’une 
couleur différente de la leur, qu’ils prêteront aux joueurs de l’équipe visiteuse, 
 
Par ailleurs regrette que les clubs, notamment le club visiteur, n’aient pas pris contact entre eux afin 
de prendre leurs dispositions et ainsi éviter une telle situation,  
 
Enfin, précise qu’une sanction sera infligée lors de la prochaine infraction constatée. 
 
 
 
Béthune Futsal - Bruguières SC Futsal du 20.12.2014 
 
La Commission, 
 
Considérant la demande de Béthune Futsal datée du 27 octobre 2014, accompagnée de l’accord 
du club adverse, de jouer sa rencontre de Championnat de France Futsal D1 Béthune Futsal - 
Bruguières SC Futsal, initialement prévue le 20 décembre 2014, le 17 janvier 2015 à 16h00, 
 
Considérant que les dates du 13 au 18 janvier 2015 sont réservées par l’UEFA pour l’organisation 
du Tour préliminaire qualificatif pour l’EURO de Futsal auquel participe notamment la France, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de donner une suite favorable à la présente demande, sous réserve que les deux clubs de 
Béthune Futsal et de Bruguières SC Futsal  s’engagent par écrit à renoncer à toute demande de 
report en cas de sélection d’un ou plusieurs joueurs retenu(s) pour leur(s) équipe(s) nationale(s). 
 
 

 
2. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL DIVISION 2 

 
Nantes Bela Futsal 
 
La Commission, 
 
Considérant la décision prise par la Commission Fédérale de Discipline en date du 13 novembre 
2014 de sanctionner le club de Nantes Bela Futsal d’un match à huis clos total par révocation du 
sursis, 
 
Considérant que la Commission Fédérale de Discipline a transmis à la Commission d’Organisation 
le dossier pour déterminer les modalités d’application de la sanction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que le huis clos total sera appliqué à la rencontre de Championnat de France Futsal 
Division 2 Nantes Bela Futsal - Sporting Strasbourg Futsal du 13 décembre 2014 à 16h00. 
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3. AMENDES D1 ET D2 
 
 
La Commission, 
 
Inflige une amende pour non-respect des obligations (35 euros par infraction) aux clubs suivants : 
 

 
 
Compétition 

 

 
Club 

Date 
Match 

 
Motif 

 
Amende 

D1 KREMLIN BICETRE U. 18/10 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 BASTIA CENTRE F. 18/10 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 FACHES THUMESNIL 18/10 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 PARIS METROPOLE SF 18/10 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 PARIS METROPOLE SF 18/10 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 TOULOUSE UJS 31 08/11 Non renvoi de la feuille de match dans les délais 35  euros 

D2 ROUBAIX FUTSAL A 15/11 Non saisie du résultat dans les délais 35  euros 

 
 
 
 

4. PHASES FINALES 

 
La Commission, 
 
Prend connaissance des candidatures pour les phases finales Futsal : 

- Finale du Championnat de France Futsal Division 1 
- Finale de la Coupe Nationale Futsal 

 
Désigne le candidat pour organiser la Finale de la Coupe Nationale Futsal, ce dernier sera proposé 
au prochain Bureau Exécutif de la LFA pour validation. 
 
Par ailleurs, concernant la Finale du Championnat de France Futsal Division 1, prend note de 
l’absence de candidature à ce jour pour cette phase finale. 
 
Par conséquent, décide de renouveler un appel à candidature pour l’organisation de la Finale du 
Championnat de France Futsal Division 1. 
 
 
 
 

5. PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 

 
La Commission, 
 
Rappelle que pour la saison 2014-2015, la date limite pour la fin des championnats de DH Futsal a 
été fixée au dimanche 10 mai 2015. 
 
Sauf erreur, il semblerait que la fin du championnat de DH Futsal de la Ligue du Rhône-Alpes est 
prévue le 24 mai 2015. Si tel était le cas, aucun club de la Ligue du Rhône-Alpes ne pourrait être 
qualifié pour participer à la Phase d’Accession en D2 Futsal dont la date de la première journée a 
été fixée en début de saison au 23 mai 2015. 
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L’ordre du jour étant clos, le Président lève la séance à 16h. 
 
Prochaine réunion le Mercredi 21 Janvier à 10h. 
 
 

**************** 
 
 
Le Président                                                                                Le Secrétaire 
M. MUFFAT-JOLY                                                                        M. COUCHOUX 


