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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale du Futsal  
(Section Compétitions)  

 
 
 

   Assiste :  M. COUDRAY (DCN)  
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

 
Les membres de la Commission approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du  
13 février 2019. 
 

2. COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Rencontre FC Saint Bugan Loudéac / Rennes TA. 
 
La Commission prend connaissance du report de la rencontre FC St Bugan Loudéac / Rennes TA 
en 16èmes de Finale de la Coupe Nationale Futsal en raison du décès du père d’un joueur le jour 
même du match et adresse ses condoléances à la famille et aux proches du joueur concerné. 
 
Cette rencontre, après accord des deux clubs, a été refixée au vendredi 08 mars à 21h30. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club Rennes TA de transmettre ses justificatifs de frais 
concernant son déplacement du 01er mars. 
 
 

 

Réunion du :  
à : 

 

     Mercredi 06 Mars 2019 
     09h30 
  

Présidence :  
 

M. MUFFAT-JOLY 
 

 

Présents :  
 

MM. CARRUS - COUCHOUX - DELBEKE - DURAND - LAFRIQUE 
(COMEX) - SABANI (Collège Autres Acteurs Football Amateur) 
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Tirage des 8èmes de Finale 
 
La Commission, 
 
Prend note de la liste des équipes qualifiées pour les 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Le tirage des rencontres des 8èmes de finale sera effectué ce mercredi 06 mars au siège de la FFF à 
12h00. 
  
Les 8 matches des 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal se joueront le samedi 23 mars 2019 
à 16h00. 
 
Modification règlementation 
 
La Commission propose qu’à partir de la saison 2019 / 2020, au même titre que pour les Coupes de 
France Seniors Masculines et Féminines, soit retirée la règle énoncée à l’article 6.2.e) du règlement 
de la Coupe Nationale Futsal, à savoir : « à compter des 16èmes de finale, si le club tiré en deuxième 
s’est déplacé au tour précédent, et qu’il se situe au même niveau que celui de son adversaire, alors 
que ce dernier recevait ou était exempt lors de ce même tour, la rencontre est fixée sur son terrain. »  
Une demande sera adressée en ce sens au Service Juridique de la Fédération. 
 
Finale 
 
La Commission informe que la Finale de la Coupe Nationale Futsal se déroulera le samedi 11 mai 
2019 à la Salle du Jeu de Paume à Blois (horaire à définir). 
 
Dotation 
 
La Commission émet le souhait qu’à compter de la saison prochaine, une dotation textile et/ou 
financière puisse être apportée aux clubs, à partir des ¼ de Finale de la compétition, à travers un 
nouveau partenariat propre à la compétition ou dans le cadre des partenaires existants de la 
Fédération. 
Une demande sera adressée en ce sens auprès de la Direction Marketing de la Fédération. 
 
 
3. CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 ET D2 
 
Classements Championnats : 
 
Les membres de la Commission prennent connaissance des classements après 17 journées de D1 
et 13 journées de D2. 
 
Classement Buteurs D1 : 
 
La Commission prend connaissance du classement des buteurs à l’issue de la 17ème journée.  
 
Rencontre Acces FC / Nantes Métropole Futsal : 
 
La Commission prend note et se réjouit que dans le cadre d’un échange entre fédérations, un arbitre 
suédois officiera le samedi 09 mars en position arbitre 2 sur la rencontre ACCES FC / NANTES 
METROPOLE FUTSAL comptant pour la 18ème Journée du Championnat de France D1 Futsal. 
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Finale Championnat de France D1 Futsal : 
 
La Commission demande des précisions quant à la participation de la Fédération à l’organisation de 
la Finale du Championnat de France D1 Futsal qui se déroulera le samedi 25 mai sur le terrain de 
l’équipe la mieux classée durant la phase régulière. 
 
La Direction des Compétitions Nationales se renseignera auprès des instances sur les différentes 
thématiques. 
 
En outre, la Fédération participera financièrement aux frais liés à la mise en place du dispositif de 
sécurité sur cette rencontre. 
 
Par ailleurs, une réunion sera organisée à l’issue de la saison régulière avec les 4 clubs participant 
à la phase finale afin de les accompagner dans l’organisation de cet évènement. 
 
Enfin, afin d’assurer le déroulement de la rencontre dans des conditions favorables, la Commission 
préconise aux clubs concernés l’accueil de cette rencontre dans une salle d’une capacité de 1 000 
places minimum. 
 
 
Rencontre Neuhof Futsal / Vénissieux FC : 
 
La Commission, 
 
Considérant que le club Vénissieux FC ne s’est pas déplacé à l’occasion de la 12ème journée du 
Championnat de France D2 Futsal Neuhof Futsal / Vénissieux FC du 16 février 2019 au Gymnase 
Reuss à Strasbourg, 
 
Considérant que le club Vénissieux FC n’a pas informé le club adverse, ni la Fédération, si ce n’est 
25 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre alors que son Président avait confirmé le 
déplacement de l’équipe 1h15 avant le coup d’envoi, 
 
Considérant enfin que le club Vénissieux FC n’a apporté aucun élément justifiant son absence, 
 
Par ces motifs, et en application de l’article 22 du Règlement du Championnat de France Futsal, 
 
Décide de donner match perdu par forfait au club Vénissieux FC (0-3 ; - 1 point) et gain du match au 
club de Neuhof Futsal (3 points). 
 
Par ailleurs, inflige une amende de 500 euros au club Vénissieux FC qui sera directement débitée 
sur le compte fédéral du club, 

Enfin, précise que les indemnités kilométriques initialement prévues pour le déplacement à 
Strasbourg ne seront pas versées au club Vénissieux FC. 
 
 
4. AMENDES 
 
La Commission, 

 
Inflige une amende pour non-respect des obligations (35 euros par infraction) au club suivant : 
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Clubs N°affiliation Compét. 
Date du 

match 
Motif 

Montant de 

l'amende 

BASTIA AGGLO. 

FUTSAL 
552884 D1 23/02/2019 

Demande de modification 

horaire à J-3  
35 € 

 
 
Cette amende sera directement débitée sur le compte fédéral du club concerné. 
 
 
5. CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 
 
La Commission prend connaissance des éléments suivants dans le cadre du projet de mise en place 
de ce Challenge à compter de la saison prochaine : 
 
- Budget prévisionnel établi pour la saison 2019/2020  
 
- Projet de règlement qui sera soumis à approbation lors de la prochaine Assemblée Fédérale du 08 
juin 2019. 
 
 
6. LICENCE CLUBS D1 FUTSAL 
 
La Commission prend note du mail envoyé à l’ensemble des clubs du Championnat de France D1 
Futsal en date du 01 mars 2019 indiquant que le dossier de candidature pour postuler à la licence 
club D1 Futsal – saison 2018/2019 est à retourner avant le vendredi 29 mars 2019. 
 
 
7. DIVERS 
 
La Coupe du Monde UNSS Futsal sera organisée par la France et se déroulera à Lyon en 2020. 
 
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mardi 26 mars 2019, date du tirage des ¼ et ½ 
Finales de la Coupe Nationale Futsal. 
 
 

*********** 
Le Président                                                                                           Le Secrétaire de séance 
M. MUFFAT-JOLY                                                                                  D. DURAND 


