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REUNION DU LUNDI 09 MAI 2022 
PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 
Présents : MM. Eric BERTIN, Dominique D’AGOSTINO, Jacky BLANCARD, Roland BROUAT, Luc 
ROUX 

 
COUPE NATIONALE FUTSAL– Trophée Michel MUFFAT-JOLY (Finale) 
 
FELICITATIONS à GOAL FC FUTSAL et A.L.F, les deux derniers représentants de la Ligue 
LAuRAFoot pour leur brillant parcours en Coupe Nationale Futsal – Trophée Michel MUFFAT-JOLY, 
éliminés sans démériter au niveau des quarts de finale. 
 
FINALE : La Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Football accueillera le dimanche 22 mai 2022 la Finale 
Nationale de la Coupe Nationale Futsal – Trophée Michel MUFFAT-JOLY. 
 
Elle se déroulera le dimanche 22 mai 2022 à 15h00 à l’Espace Sportif de l’Escale à ARNAS 
(Rhône). 
 
Elle mettra en présence : 
 

• MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL (actuellement 2ème au classement du 
championnat National de Division 1 Futsal). 

• NANTES METROPOLE FUTSAL (actuellement 3ème au classement du championnat 
National de Division 1 Futsal). 

 
Pour de plus amples renseignements d’organisation, se reporter au communiqué paru sur le site 
internet  de la Ligue. 

 
COUPE REGIONALE SENIORS FUTSAL Georges VERNET 
 

Les demi-finales de la Coupe Régionale Seniors Futsal Georges VERNET se dérouleront le samedi 

21 mai 2022. 

 

Programme des demi-finales : 

• ALF FUTSAL  / FUTSALL DES GEANTS 

• GOAL FUTSAL CLUB / VAULX EN VELIN FUTSAL 

 

FINALE 
 
Elle aura lieu le samedi 18 juin 2022 à SAINT ROMAIN EN GAL (Rhône) à 18h00. 
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COPA COCA-COLA FUTSAL, SAISON 2 
 
Lancée la saison dernière par la F.F.F. et son partenaire officiel Coca-Cola afin de soutenir la reprise 
d’activité dans les clubs amateurs, le tournoi national Copa Coca-Cola futsal va connaître une 
deuxième édition cet été. 
 
Comme en 2021, cet événement futsal se déroulera sous la forme de tournois distincts (masculin et 
féminin) de Futsal en extérieur ou en intérieur sur trois phases : 
* départementale, du 20 mai au 10 juillet (organisée par les Districts). 
* régionale, du 18 juillet au 11 septembre (organisée par les Ligues). 
* nationale, le samedi 15 octobre à Paris (organisée par la FFF et son partenaire). 
 
Les clubs ont jusqu’au vendredi 20 mai 2022 pour se préinscrire (se reporter au communiqué publié 
à cet effet sur le site Internet de la Ligue). 

 
PORT D’UN BRASSARD PAR LES EDUCATEURS 
 
Au vu du climat actuel et dans le cadre de la lutte contre les violences et incivilités, sur proposition 
de la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football (CRSEEF), la 
Commission Régionale Prévention, Médiation, Sécurité (CRPMS) décide que chaque éducateur 
responsable d’équipe portera obligatoirement et de manière visible, à compter du week-end 
des 7 et 8 mai, un brassard lorsqu’il s’installe sur le banc. 
 
Ce brassard est à prévoir par le club pour les équipes concernées. 
 
Cette disposition sera en vigueur jusqu’à la fin de saison dans toutes les compétitions régionales. 
 
Pour toute information complémentaire se reporter au communiqué de la CRPMS, daté du 27 avril 
2022, paru sur le site Internet de la Ligue. 
 

LES DEUX DERNIERES JOURNEES DE CHAMPIONNAT  
  

Les deux dernières journées se joueront le même jour, à la même heure (cf. article 30 des 
Règlements Généraux de la LAuRAFoot) à savoir le samedi à 17h00. 
 

A titre exceptionnel, la Commission Régionale Sportive Futsal peut y déroger pour les matchs ne 

présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations. 

 
TABLEAU DES ACCESSIONS ET RETROGRADATIONS EN 
CHAMPIONNATS REGIONAUX FUTSAL 
 

 
Faisant suite à plusieurs demandes, la Commission Régionale Sportive Futsal invite les clubs à 
consulter le tableau des montées et descentes de la saison 2021-2022 publié sur le site Internet de 
la LAuRAFoot en cliquant ici. 
 

DOSSIERS  
 
R1 FUTSAL  
 
* Match n° 24049.2 : FUTSAL COURNON / F.C. CALUIRE FUTSAL du 17/04/2022 :  

La Commission prend acte de la décision de la Commission Régionale des Règlements en date du 

21 avril 2022 qui a donné match perdu par pénalité (- 1 point, 0 but) à l’équipe de FUTSAL 

COURNON suite à réclamation pour la participation de 2 joueurs non qualifiés à ce match reporté 

et donner le gain de la rencontre au F.C. CALUIRE FUTSAL (3 points, 3 buts). 

 

https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/Communiqu%C3%A9-CL-25.10-et-16.11-2021.pdf
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R2 FUTSAL  
 
* Match n° 26057.1: CLERMONT L’OUVERTURE (2) / GOAL FUTSAL CLUB (2) du 19/02/20229 

 La Commission enregistre la décision de la Commission Régionale de Discipline en date du 29 avril 

2022 qui a prononcé le retrait de deux (2) points dont un (1) avec sursis au classement de l’équipe 

Seniors (2) de CLERMONT L’OUVERTURE pour responsabilité de ses licenciés. 

FORFAITS 

• En R1 Futsal : FUTSAL COURNON (581487) 

La Commission enregistre le forfait annoncé de FUTSAL COURNON pour le match n° 24055.2 du 

23/04/2022 et donne match perdu par forfait à ladite équipe avec -1 point et 0 but pour en reporter 

le gain de la victoire à l’équipe adverse (GOAL FUTSAL CLUB) sur le score de 3 (trois) buts à 0 

(zéro) en application des dispositions prévues à l’article 23.2.2 des Règlements Généraux de la 

LAuRAFoot.  

• En R1 Futsal : CLERMONT L’OUVERTURE (554468) 

Prenant connaissance du motif exposé par le Club et en l’absence à ce jour de la production d’une 

pièce justificative, la Commission enregistre le forfait de CLERMONT L’OUVERTURE pour le match 

n° 24066.2 du 30/04/2022 avec -1 point et 0 but et en reporter le bénéfice de la victoire à l’équipe 

adverse (GOAL FUTSAL CLUB) sur le score de 3 (trois) buts à 0 (zéro) en application des 

dispositions prévues à l’article 23.2.2 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot. 

De plus, elle met à la charge de CLERMOINT L’OUVERTURE les frais de déplacement des Arbitres 

et du Délégué. 

• En R2 Futsal : FUTSALL DES GEANTS (582073) 

La Commission enregistre le forfait annoncé de FUTSALL DES GEANTS pour le match n° 26666.1 
du 23/04/2022 et donne match perdu par forfait à ladite équipe avec -1 point et 0 but pour en reporter 
le gain de la victoire à l’équipe adverse (CLERMONT METROPOLE) sur le score de 3 (trois) buts à 
0 (zéro) en application des dispositions prévues à l’article 23.2.2 des Règlements Généraux de la 
LAuRAFoot.  

COURRIERS DE CLUBS  
 

REQUETE : 

* VIE ET PARTAGE : 

Pris note. 

 

HORAIRES : 

 

* CALUIRE FUTSAL CLUB  

Le match n° 24069.2 : CALUIRE FUTSAL F.C. / FUTSAL CLUB MORNANT se déroulera le samedi 
14 mai 2022 à 17h00 au Gymnase Lassagne (gymnase de repli) à Caluire. 
 
* GOAL FUTSAL CLUB 
Le match n° 26646.1 : GOAL FUTSAL CLUB (2) / VIE ET PARTAGE se déroulera le samedi 14 mai 
2022 à 19h00 à la salle du Lycée Rosa Parks de Neuville sur Saône. 
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AMENDES 
 
* FORFAITS 
 
FUTSAL COURNON (581487)     

Le club est amendé de la somme de 200 € pour le forfait annoncé au match n° 24055.2 en R1 

FUTSAL du 23/04/2022. 

 

FUTSALL DES GEANTS (582073) 
Le club est amendé de la somme de 200 € pour le forfait annoncé au match n° 26666.1 en R2 

FUTSAL PLAY DOWN du 23/04/2022. 

CLERMONT L’OUVERTURE (554468)    

Le club est amendé de la somme de 200 € pour le forfait au match n° 24066.2en R1 Futsal du 

30/04/2022. 

 

* AMENDE  

Amende de 25 Euros pour non-transmission de la F.M.I. ou envoi hors-délai (heure limite 

réglementaire : dimanche 20h00) 

FUTSAL COURNON (581487) : match n° 24061.2 en R1 – Futsal – du 30/04/2022 

Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 

(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 

notification dans le respect des dispositions fixées à l’article 190) des Règlements Généraux 

de la F.F.F. 

 
 
Yves BEGON,                                                               Eric BERTIN, 
 
 
Président des Compétitions                                               Président 
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