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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DU FUTSAL  
 

 
 
 

1. POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES DE FUTSAL 
 
La Commission, 
 
Prend connaissance de la décision du Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion du 25 mars 
2020, d’annuler la Coupe Nationale Futsal. 
 
Prend également connaissance de la décision du Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion du 
16 avril 2020, d’arrêter définitivement les Championnats de France Futsal de D1 et D2, ainsi que 
des règles édictées pour établir les classements afin de déterminer les accessions et les 
descentes. 
 
 
2. ARRET DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL 2019-2020  

 
Suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF en date du 16 avril 2020, la Commission 
prononce l’homologation des dernières rencontres des Championnats de France Futsal de D1 et de 
D2 de la saison 2019-2020, sauf instances en cours concernant certaines d’entre elles.  
 
La Commission enregistre ensuite l’ensemble des classements ci-annexés, sous réserves des 
modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant intervenir ultérieurement 
ou des procédures en cours. 
 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les montées et descentes règlementaires 
dans les différents Championnats en application du Règlement des Championnats de France 
Futsal, ainsi que des décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020. 

 

Réunion en Visio : 
à : 

 

Lundi 11 mai 2020 
10h00 

 

Président :  
 

M. Michel MUFFAT-JOLY 

 
Présents :                           

 
MM. Philippe COUCHOUX, Pierre JACKY, Raphael CARRUS, Daniel 
DURAND et Jean-Pierre SABANI 
 

 
Excusé : 

 
M. Philippe LAFRIQUE 
 

 
Assistent : 

 
MM. Christophe DROUVROY, Laurent VAICHERE, Pierre NESPOUX 
et Vincent COUDRAY 
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Pour rappel : 
- L’équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. 
- Aucun titre de champion n’est attribué pour cette saison 2019-2020. 

 
 
2.1 D1 FUTSAL 
 

Descendent en D2 Futsal, les 2 équipes suivantes : 
- Kremlin-Bicêtre Futsal 
- Roubaix AFS 

 
 
2.2 D2 FUTSAL 
 

Accèdent en D1 Futsal, les 2 équipes suivantes : 
- Hérouville Futsal 
- FC Chavanoz 

 
Descendent au niveau régional, les 4 équipes suivantes : 

- Rennes TA 
- Bagneux Futsal 
- USJ Furiani 
- FC Dijon Clénay 

 
Accèdent à la D2 Futsal, les 4 équipes suivantes : 

- Représentante de la Ligue Paris Ile-de-France 
- Représentante de la Ligue des Hauts de France 
- Représentante de la Ligue de Corse 
- Représentante de la Ligue des Pays de la Loire 

Ces 4 ligues ont été déterminées suite aux décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril 2020 
et du Bureau Exécutif de la LFA du 20 avril 2020. 
 
 
3. COURRIERS DES CLUBS 
 
3.1 PLAISANCE ALL STARS 
 

La Commission, 
 
Considérant le mail du club de Plaisance All Stars daté du 17 mars 2020 dans lequel ce dernier 
demande le remboursement des frais engagés pour son déplacement à Nantes le samedi 29 février 
2020 dans le cadre des 8èmes de finale de la Coupe Nationale Futsal, 
 
Considérant que le club a joint à sa demande des justificatifs d’un montant total de 1.785,52 euros, 
 
Considérant que le 8ème de Coupe Nationale Futsal Nantes Doulon - Plaisance All Stars a été 
reporté le vendredi 28 février 2020 et non le jour même de la rencontre, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir répondre favorablement à la demande de remboursement du club de Plaisance All 
Stars. 
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3.2 ATTAINVILLE FUTSAL CLUB 
 

La Commission, 
 
Considérant le mail du club d’Attainville Futsal Club daté du 27 mars 2020 dans lequel ce dernier 
demande à être qualifié directement pour les 32èmes de finale de l’édition 2020-2021 de la Coupe 
Nationale Futsal, et ainsi être exempt de la Phase régionale, 
 
Considérant que cette demande est faite suite à l’annulation de la Coupe Nationale Futsal 2019-
2020 alors que le club d’Attainville Futsal Club était qualifié pour les 8èmes de finale, 
 
Considérant que malgré un beau parcours dans la compétition pour un club de niveau régional, 
cette annulation est malheureusement liée à des circonstances exceptionnelles et que la 
réglementation ne permet pas d’exempter un club de niveau régional de la Phase régionale de la 
Coupe Nationale Futsal 2020-2021, aucune modification réglementaire ne pouvant être faite, 
 
Par ces motifs, 
 
Dit ne pouvoir donner suite favorable à la demande du club d’Attainville Futsal Club. 
 
Félicite malgré tout le club d’Attainville Futsal Club de son très beau parcours en Coupe Nationale 
Futsal cette saison et lui souhaite de rééditer une telle performance lors de l’édition 2020-2021. 
 
 
4. UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
 
Le club d’ACCS Paris FC 92 est classé 1er au classement établi suite à l’arrêt de la D1 Futsal 
2019-2020. 
 
La Commission, afin d’avoir un représentant français en UEFA Futsal Champions League 2020-
2021, proposera au Comité Exécutif de la FFF d’inscrire le club d’ACCS Paris 92 FC pour cette 
compétition la saison prochaine. 
 
IMPORTANT : Cette proposition ne sera concrétisée auprès du Comité Exécutif de la FFF qu’à 
l’issue des procédures engagées susceptibles de remettre en cause le classement des clubs 
occupant les premières places de la D1 Futsal. 
 
 
5. CALENDRIERS 2020-2021 
 
La Commission évoque le calendrier des Compétitions Nationales Futsal 2020-2021 compte tenu 
du contexte actuel. 
 
La Commission attend la confirmation du calendrier international 2020-2021 avant d’arrêter un 
projet et le proposer au Bureau Exécutif de la LFA. 
 
 
6. DIVERS 
 
6.1 DOSSIERS EN COURS 
 

La Commission prend connaissance des recours formulés par plusieurs clubs devant le CNOSF 
afin de contester la décision prise par le Comité Exécutif de la FFF le 16 avril 2020. 
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6.2 AIDES AUX DEPLACEMENTS 
 

La Commission prend connaissance du versement par la FFF de la totalité des aides prévues à 
destination des clubs nationaux (fin mars/début avril), et ce malgré l’arrêt des championnats. 
 
6.3 LICENCE CLUB 
 

La Commission prend connaissance de la décision du Bureau Exécutif de la LFA : 
- de maintenir pour tous les clubs ayant bénéficié d’une aide relative à la Licence Club cette 

saison (2019-2020) de la somme équivalente au titre de la saison prochaine (en cas de 
maintien en D1 Futsal) sans aucune contrepartie pour les clubs soumis à la Licence Club 
Fédéral. 

- de la possibilité pour ceux n’ayant pas bénéficié d’une aide ou l’ayant perçue partiellement 
cette saison (2019/2020) de bénéficier a minima d’une aide correspondant à 50% de la somme 
totale, sous réserve que les critères incontournables (de la nouvelle Licence Club) soient 
respectés la saison prochaine, et d’obtenir davantage selon le niveau de respect des autres 
critères cumulables. 

 
6.4 INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

La Commission prend connaissance de la demande de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives auprès du Bureau Exécutif de la LFA de : 
- Prolonger automatiquement de 6 mois les classement relatifs aux installations sportives arrivant à 
échéance entre le 17 mars et 30 août 2020. 
- Déroger d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité de son installation sportive dans 
le cas où un club accède à une division supérieure avec une inadéquation de classement de son 
installation/éclairage avec le règlement de l’épreuve concernée. 
 
 

**************** 
 
 

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
Le Président,         Le Secrétaire de séance, 
Michel MUFFAT-JOLY       Daniel DURAND 
 

 
 

Les présentes décisions portant sur le classement de fin de saison sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel 
dans un délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. 
Le délai mentionné ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du 25 
mars 2020. 
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ANNEXES  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


