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Réunion du jeudi 13 octobre 2022 à TOLA-VOLOGE 
 
Président : M. Marino FACCIOLI 
Présents : MM. Eric BERTIN – Roland BROUAT – Luc ROUX 
Excusé : M. Jacky BLANCARD 
 
Assistent à la réunion :  
M. Sébastien BOYER (représentant M. Didier ROUSSON)) 
M. Gilles ROMEU (Président de la Commission Sécurité et Gestion de matchs sensibles et à risques 
M. Yves BEGON (Président du Pôle Compétitions) 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE FUTSAL 
 

Lors de sa réunion en date du 05 septembre 2022, le Bureau Plénier a validé la composition de la 

Commission Régionale Sportive Futsal pour la saison 2022-2023 

 

Président : M. Marino FACCIOLI 

Membres : MM. Eric BERTIN – Jacky BLANCARD – Roland BROUAT – Luc ROUX et Yves BEGON 

(Responsable du Pôle compétitions) 

Consultants : 

• M. Emmanuel BONTRON (Représentant de la Commission Régionale de l’Arbitrage) 

• M. Didier ROUSSON (Membre de l’E.T.R., ayant en charge le développement des pratiques). 

 

Les membres de la Commission se répartissent les tâches de chacun afin d’assurer le bon suivi des 

compétitions. 

 

PORT D’UN BRASSARD PAR LES EDUCATEURS 
 
Dans le cadre de la lutte contre les violences et incivilités, il a été décidé de reconduire durant cette 
saison le port d’un brassard par les éducateurs des équipes. 
Pour rappel, cette disposition a été mise en place en fin de saison dernière à l’initiative de la 
Commission Régionale Prévention, Médiation, Médiation, Sécurité (CRPMS) et sur proposition de 
la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football (CRSEEF). 
Dorénavant à l’occasion d’un match régional (Senior, Jeune, Féminin, Futsal) chaque éducateur 
responsable d’équipe portera obligatoirement et de manière visible, un brassard lorsqu’il 
s’installe sur le banc. 
 
Ce brassard est à prévoir par le club pour les équipes concernées. 
 
Pour toute information complémentaire se reporter au communiqué de la CRPMS, daté du 27 avril 
2022, paru sur le site Internet de la Ligue. 

 
CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 
Dans le cadre de l’essor de la pratique du Futsal, la F.F.F. et la L.F.A. ont lancé l’organisation pour 

la saison 2022-2023 du Challenge National Féminin Futsal. 
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Cette nouvelle épreuve comprend une phase préliminaire régionale organisée par la Ligue et la 

compétition propre regroupant 16 équipes issues des Ligues. 

 

Les joueuses doivent être licenciées Seniors F, U20 F et U19 F avant le 1er février 2023 

L’engagement des équipes est gratuit et ouvert sur footclubs jusqu’au 15 octobre 2022. 

 

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué publié sur le site Internet de la 

Ligue. 

 
COPA COCA COLA FUTSAL 
 

Félicitations aux FUTSAL CLUB DU FOREZ (en garçons) et CHASSIEU DECINES F.C. (en 

féminines) pour leur victoire en Finale régionale lors de l’édition 2022 de la Copa Coca Cola Futsal 

qui s’est déroulée à Saint Etienne le samedi 27 août dernier. 

 

Ces deux équipes ont représenté la Ligue à la finale nationale de la Copa Coca Cola qui s’est 

déroulée le dimanche 09 octobre 2022. 

 

COUPE NATIONALE FUTSAL– Trophée Michel MUFFAT-JOLY  
 
M. BERTIN communique l’ordre des rencontres établi pour le 2ème tour régional prévu initialement 
au samedi 15 octobre 2022 : 
 
FUTSAL BOURGET UNITED / U.S. CHARTREUSE DE GUIERS 
A.S. DE MONTCHAT LYON / S.C. REVOLEE 
FUTSAL CLUB PICASSO / U.S. CLUSES BONNEVILLE FORON 74 
GIVORS J.S.O. / A.S. DES SOURDS DE VAULX EN VELIN 
ESPOIR FUTSAL 38 / FUTSAL LAC D’ANNECY 
FUTSAL GRAND LEMPS 38 / ACADEMIE DES COLLINES 26 
VAULX UNITED / MUROISE SAINT BONNET 
FUTSAL ROCHETTE O. / NUXERETE F.S. 38 
FUTSAL COTIERE DE L’AIN (FER PLAY FUTSAL) / LYON 8 FUTSAL 
ENT LENTILLY ST / U.S. SAINT FONS FUTSAL 
SUD AZERGUES FOOT / BELLEVILLE N.G. 
FUTSAL PONT DE CLAIX / A.S. THONON 
F.C. TERNAY / PLCQ FUTSAL CLUB 
F.F. RILLIEUX / CLERMONT METROPOLE 
F.C. JONAGE / FUTSAL CLUB DU FOREZ 
 
Exempts : Les 2 nationaux, les 10 clubs de R1 Futsal + A.L. MIONS, U.S. OUEST LYONNAIS, FTJ, 
SAINT GENIS LAVAL F.C., E.S. MONTREYNAUD, FOOT SALLE CIVRIEUX D’AZERGUES, 
FUTSALL DES GEANTS. 
  
Rappel : le 3er tour régional de la Coupe est fixé au samedi 29 octobre 2022. Il mettra en lice 32 
équipes pour 16 matchs. 
 
A l’issue de la phase régionale, 5 clubs seront qualifiés pour participer à la Compétition propre 
(phase nationale) organisée par la Fédération. 
M. BROUAT évoque la gestion des exempts sur les deux premiers tours de la Coupe. 
 
 

REPORT DE MATCHS  

 
Les rencontres suivantes du championnat R2 Futsal sont reportées à une date ultérieure : 

 
* Match n° 23730.1 : L’OUVERTURE (2) / FRANCE FUTSAL RILLIEUX (du 15 octobre 2022) 
* Match n° 23731.1: FUTSAL CLUB DU FOREZ / ALF FUTSAL (2) (du 15 octobre 2022)  
* Match n° 23735.1: NUXERETE F.S. 38 / F.C. CLERMONT METROPOLE (du 15 octobre 2022) 
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HORAIRES DES RENCONTRES 
 

(Rappel de l’article 4.4 du Règlement des Championnats Régionaux Futsal) 

 

Lors de leurs engagements, les clubs indiquent à la Commission Sportive l’heure du coup d’envoi 

de leurs rencontres à domicile, le samedi entre 14h00 et 20h00 ou le dimanche entre 15h00 et 

18h00. 

 

La Commission sportive communique le jour et l’horaire retenu qui devient l’horaire légal pour 

l’ensemble des clubs. 

 

Toutefois, après accord écrit des deux clubs, la rencontre peut être déplacée au cours du même 

week-end dans le créneau horaire ci-dessus défini. La demande doit être faite au plus tard le 

lundi à 18h00 qui précède de 6 jours le dimanche du week-end de la rencontre par Footclubs 

(sauf disposition particulière adoptée par la Commission Régionale Sportive). 

A défaut, l’horaire retenu sera celui défini par le club recevant. 

 

A titre exceptionnel, la rencontre pourra être déplacée le vendredi entre 20h00 et 22h00 à deux 

conditions : 

- qu’il y ait au maximum 100 kms entre les sièges deux clubs 

- qu’il y ait accord des deux clubs. 

 

Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées de R1 Futsal et de R2 Futsal sont fixés 

le même jour et à la même heure : le samedi à 17h00. La Commission peut exceptionnellement y 

déroger pour les matchs ne présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations. 

 

REFERENTS SECURITE 
 
Les clubs doivent disposer dans leur effectif d’au moins 2 référents sécurité Futsal licenciés ayant 
suivi la formation de référents sécurité. 
De plus, la présence minimum d’un référent sécurité à chaque match est obligatoire et il doit être 

inscrit en cette qualité sur la F.M.I.. 

 

A cet effet, M. ROMEU évoque le recyclage des référents.  

Un stage de formation sur une seule séance est arrêté pour le SAMEDI 03 DECEMBRE 2022 à 

Tola-Vologe, de 09h00 à 13h00. 

Les clubs devront mettre à profit cette formation pour s’acquitter de cette obligation. 

 

La Commission prend connaissance du courrier que lui a fait parvenir l’arbitre de la rencontre du 

championnat U.S. SAINT FONS / F.C. CLERMONT L’OUVERTURE (2) relatif à la sécurité des 

spectateurs. Dans un souci d’apporter une aide au club, M. ROMEU s’engage à effectuer une visite 

de ces installations. 

 
PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FUTSAL 
 

M. FACCIOLI évoque aux Membres de la Commission les grandes lignes du plan de développement 

qu’il envisage de mettre en place, avec l’aide de chacun, pour améliorer la pratique du Futsal au 

niveau départemental.  

A ce sujet, Il se réjouit de pouvoir en faire une communication lors de la prochaine réunion des 

Présidents de District. 

Une réunion plénière de la Commission Régionale Futsal avec les Référents Futsal des Districts est 

également programmée pour le samedi 22 octobre 2022. 
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De son côté, Sébastien BOYER fait part de quelques pistes de réflexion pour améliorer l’image du 

Futsal et la rendre plus attractive en direction des Jeunes.  

 

STAGES DE FORMATION FUTSAL 
 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football propose : 

 

* une formation spécifique Gardien de But Futsal, une première sur le territoire national. Cette 

formation à destination des éducateur(trice)s et de toutes personnes intéressées, aura lieu du 28 au 

30 novembre 2022 et se déroulera entre Lyon et Décines (69). 

 

* Par le biais de son Institut Régional de Formation du Football, la LAuRAFoot propose deux modules 

de formation Futsal (Initiation et Entrainement) qui se dérouleront au Centre Technique de Tola-

Vologe les 24-25 et 26-27 octobre 2022. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser à formations@laurafoot.fff.fr 

 

OBLIGATIONS (Rappel) 
 
Cf : Article 3.2 du Règlement des Championnats Régionaux Futsal. 
 
- Statut des éducateurs et entraineurs de Football 
Se conformer aux dispositions prévues au statut des éducateurs et entraineurs de football. 
 
- Statut de l’arbitrage  
Se conformer aux dispositions fixées au statut de l’arbitrage. 
Consulter le procès-verbal de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage du 14 juin 2022. 
 
- Equipe réserve 
Avoir une équipe réserve participant à un championnat Futsal de Ligue ou de District et terminant le 
championnat. 
 
- Gymnase  
Utiliser des gymnases classés en Niveau 3 pour le Futsal R1 et en Niveau 4 pour le Futsal R2. 
 
- Référents sécurité Futsal  
Disposer au sein du club d’au moins de 2 référents sécurité Futsal licenciés et ayant suivi la 

formation de référent sécurité. 

Obligation sur un match de la présence de minimum d’un référent sécurité inscrit sur la feuille de 

match. 

 
DEMANDES DE CLUBS (Horaires) 
 
FUTSAL LAC ANNECY CLUB  
Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

15h30 au gymnase, rue des Soeurs Blanches à Annecy. 

FUTSAL BOURGET UNITED 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

20h00 au gymnase de Marlioz à Aix les Bains. 

FOOT SALLE CIVRIEUX D’AZERGUES 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

17h00 à la salle des Sports de Civrieux d’Azergues. 

 

 

mailto:formations@laurafoot.fff.fr
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U.S. CLUSES BONNEVILLE FORON 74  

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENORS (1) se disputeront le dimanche à 

17h00 au gymnase Pierre Faillon de Bonneville,  

 

F.C. CLERMONT METROPOLE 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

18h00 au Gymnase André Autun de Clermont-Ferrand ceci jusqu’à la fin de l’année 2022 (validation 

de la Mairie) 

 

CLERMONT L’OUVERTURE 

* Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche 

à 16h00 au Gymnase André Autun de Clermont-Ferrand, ceci jusqu’à la fin de l’année 2022 

(validation de la Mairie). 

* Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (2) se disputeront le samedi à 

18h00 au Gymnase André Autun de Clermont-Ferrand, ceci jusqu’à la fin de l’année 2022 (validation 

de la Mairie). 

 

CONDRIEIU FUTSAL CLUB 

Le match n° 23.1 : CONDRIEU FUTSAL CLUB / L’OUVERTURE se déroulera le samedi 17 

septembre 2022 à 20h00 au gymnase Georges André aux Roches de Condrieu. 

 

FUTSAL CLUB DU FOREZ  

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENORS (1) se disputeront le samedi à 

18h30 au gymnase Georges Clémenceau de Saint Etienne. 

 

FUTSALL DES GEANTS 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

14h00 au gymnase Jean Philippe Motte de Grenoble. 

 

F.C. DE LIMONEST 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

16h00 au Gymnase Municipal de Saint Didier au Mont d’Or. 

 

OLYMPIQUE LYONNAIS  

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

18h30 au gymnase Charlie Chaplin de Decines-Charpieu. 

 

Se MONTREYNAUD 42 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

19h00 au gymnase Georges Clémenceau de Saint Etienne.  

 

NUXERETE FOOT SALLE 38 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

15h00 au gymnase Charles de Gaulle de Noyarey. 

 

 

P.L.C.Q. FUTSAL CLUB 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

16h00 au gymnase de la Halle des Sports B. Frachon à Unieux. 

  

A. FUTSAL PONT DE CLAIX 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

17h00 au gymnase Victor Hugo de Pont de Claix. 
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FRANCE FUTSAL RILLIEUX 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

16h00 au gymnase Louison Bobet de Rillieux la Pape. 

 

U.S. FUTSAL SAINT FONS  
Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

16h00 au gymnase Frison Roche de Saint Fons. 

 

A.S. SAINT PRIEST  

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

17h00 au Gymnase Jacques Brel de Saint Priest. 

 

FUTSAL VAULX EN VELIN 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le dimanche à 

16h00 au gymnase Antoine Blondin de Vaulx en Velin. 

 

VENISSIEUX FOOTBALL CLUB 

Tous les matchs de championnat à domicile de l’équipe SENIORS (1) se disputeront le samedi à 

19h30 au gymnase Ostermeyer à Vénissieux. 

AMENDES 
 
A - RETRAIT en R1 Futsal  
 
COURNON FUTSAL (581487) 
Le club est amendé de la somme de 300 € pour son retrait du championnat R1 Futsal annoncé après 
l’établissement du calendrier de la poule. 
 
B - FORFAITS 
 
A.D.C. 26 (Académie des Collines de Vienne) (560238) 
Le club est amendé de la somme de 200 Euros pour le match n° 25174.1 du 08 octobre 2022 
comptant pour le 1er tour régional de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Se MONTREYNAUD 42 (542421) 
Le club est amendé de la somme de 200 Euros pour son forfait sur le match n° 23719.1 du 17 
septembre 2022 comptant pour la 1ère journée du championnat R2 Futsal. 
 
C – F.M.I. 
 
Les clubs ci-après sont amendés de la somme de 25 Euros chacun pour envoi hors-délai de la F.M.I. 
(heure limite réglementaire : dimanche 20h00) : 
 
A.S. MARTEL CALUIRE (528347) du 01/10/2022 pour le match n° 23631.1 
F.C. D’ANNECY CLUB (590486) du 01/10/2022 pour le match n° 23725.1 
 
Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel de la Ligue 
dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur publication, dans le respect 
des dispositions de l’article 10 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 
Yves BEGON,               Marino FACCIOLI, 
 
                                                         
Président des Compétitions         Président                                          
   


