
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait de PV du Bureau Plénier du 20 septembre 2021 
 
(…) 
 
3/ Poules et calendrier 
 
a/ Futsal R2 
 
Suite au Forfait Général de l’Equipe futsal R2 de Limonest-Dardilly, le Bureau Plénier, 

- Constatant que les 2 poules de championnat futsal R2 se trouvent réduites à 1 poule 
de 9 et 1 poule de 7 ; 

- Estimant que cette nouvelle configuration crée un déséquilibre préjudiciable à la 
régularité et au bon déroulement du championnat futsal R2, et qu’il convient donc de 
rectifier ces poules ; 

- Se trouvant dès lors devant 2 solutions possibles à savoir : 
o Basculer une équipe de la poule B (en l’occurrence l’exempt de la 1ère journée : 

Futsal des géants) dans la poule A pour repartir sur un championnat comportant 
2 poules de 8 équipes 

o Ou ne faire qu’une seule et même poule de futsal R2 à 16 équipes, avec un 
championnat en 2 phases : c’est-à-dire une première phase avec 15 matches 
« secs » donnant lieu à un classement à la fin de cette première phase et par 
la suite un système de « play-off » et de « play-down » pour déterminer les 
montées en R1 et les descentes en championnat futsal de district ; 

- Etant ici précisé que quelle que soit la formule retenue, les résultats des premiers 
matches joués le week-end des 18 et 19 septembre seront conservés ; 

 
Le Bureau Plénier DECIDE avant d’opter pour l’une des 2 solutions, de recueillir l’avis des 
équipes futsal R2 concernées par une consultation dont les réponses sont attendues pour le 
vendredi 24/9 avant 18h, 
 
Pour une décision à prendre dans l’intérêt du football régional au plus tard le lundi 27/9, c’est-
à-dire suffisamment tôt avant le déroulement de la 2ème journée prévue les 2 et 3 octobre. 
 
(…) 
 
 
Lyon, le mardi 21 septembre 2021. 
 
 


