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REUNION du LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 
 

 

Présidence : MM. Dominique D’AGOSTINO et Eric BERTIN 

Présent : M. Jacky BLANCARD 

Assiste : Yves BEGON (Président du département sportif) 

  

NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
APPLICABLES DES 2018-2019 
 
A l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot qui s’est tenue à LYON le 30 juin 2018, de nouvelles 
dispositions réglementaires concernant les horaires des rencontres ont été votées et adoptées par 
les clubs. 
 
Elles sont applicables dès la saison 2018-2019 (cf. : article 4.4 du règlement des championnats 
régionaux Futsal de la LAuRAFoot). 
 
« Lors de leurs engagements, les clubs indiquent à la Commission Sportive l’heure du coup d’envoi 
de leurs rencontres à domicile (championnat et coupe LAuRA), 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, à 
l’ensemble des clubs. 
 
Toutefois, les clubs peuvent se mettre d’accord entre eux pour déplacer la rencontre au cours du 
même week-end  dans le créneau horaire ci-dessus défini. La demande doit être faite au plus tard 
le lundi 18h00 qui précède de 6 jours le dimanche du week-end de la rencontre par Footclubs (sauf 
disposition particulière adoptées par la Commission Régionale Sportive. A défaut, l’horaire retenu 
sera celui défini par le club recevant. 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées de R1 et de R2 Futsal sont fixés le 
même jour et à la même heure, le samedi à 18h00. La Commission peut exceptionnellement y 
déroger pour les matchs ne présentant aucun enjeu pour les accessions et les relégations ». 
 
Lever de rideau (cf. :Art. 4.6 du règlement des championnats régionaux Futsal de la LAuRAFoot)  
« Le match devra débuter 2 heures minimum avant le coup d’envoi du match principal tout en 
respectant la plage horaire imposée pour le championnat de Ligue ». 
 

GYMNASES 
Rappel : 

Obligation est faite aux clubs d’utiliser des gymnases classés : 

 Pour la R1 Futsal : gymnase classé en Niveau 2 

 Pour la R2 Futsal : gymnase classé en Niveau 3. 
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COUPE NATIONALE FUTSAL 
Le 1er tour se déroulera durant le week-end des 29-30 septembre 2018 au gymnase des clubs 1ers 

nommés 

Les clubs de R1 Futsal sont exemptés de ce tour : 

 

* LYON 6 Futsal / F.C. AIX LES BAINS 

* Gones Futsal Club LYON / A.S.J. IRIGNY VENIERES 

* A.C. d’OULLINS / P.L.C.Q.Futsal Club 

* F.S. NUXERETE 38 / J.O.G.A 38 

* L’ARBRE DE VIE / A.S. ROMANS 

* U.S. RENAISONNAISE-APCHONNAISE (U.S.R.A.) / Futsal COURNON 

* A. Futsal ROCHETTE Olympique / SEYNOD Futsal 

* Excelsior GRIGNY / Racing Club Alpin (R.C.A.) Futsal 

* Futsal.BOURGET United / R.C. VIRIEU FUTSAL 

* F.C. CHAMBOTTE / PAYS VOIRONNAIS Futsal 

* Futsal des Géants / Futsal LAC ANNECY 

* U.S. LA MOTTE SERVOLEX / VIE ET PARTAGE 

* A.S. CLERMONT SAINT JACQUES / Et.S. Futsal ANDREZIEUX BOUTHEON 

* C.O. LA RIVIERE / France FUTSAL RILLIEUX 69 

* U.S. de BIEN ASSIS MONTLUCON / F.C. CLERMONT METROPOLE 

* A.S. CHADRAC / Futsal MORNANT 

* SALLANCHES A.S.C. / GREMIO Futsal Club 74 

* PONT LA ROCHE U.S. / F.C. DRINA LYON 

* In. C.F. BARBIERES BRM / U.S. OUEST LYONNAIS 

* Espoir Futsal 38 / Sporting Futsal GOUBETOIS 

* Futsal COTIERE Ain  / L’ODYSSEE 

* A.S. MONTCHAT LYON / VALENCE F.C. 

* CCDSV (Communauté de Communes Dombes Saône Vallée Bavags) / N.G. (Nouvelle 

Génération) 

* Futsal CROIX ROUSSE / Futsal Club du FOREZ 

* GRENAY E.S. / F.C. de LIMONEST 

* SUD AZERGUES Foot / F.C. DEPORTI’VAULX 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 
 

Inscriptions sur le site internet de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football : 

 

* Module Futsal de base (découverte + perfectionnement) 

 du 02 au 05 janvier 2019 à LYON 

* Module Futsal perfectionnement 

 du 25 au 27 octobre 2018 à COURNON D’AUVERGNE 

* Certification Fédérale Futsal de base 

le 18 janvier 2019 à LYON 

le 24 mai 2019 à ANDREZIEUX BOUTHEON. 
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FORMATION F.M.I. 
 

Afin de familiariser les responsables d’équipes à l’utilisation de la F.M.I. dans les meilleures 

conditions possibles, les dirigeants à hauteur de 2 par club, responsable de la feuille de match et le 

correspondant Footclubs sont conviés à participer à une formation qui se tiendra sur les 3 sites 

suivants : 

* Cournon d’Auvergne le lundi 24 septembre 2018 à partir de 18h45 à l’antenne de la Ligue. 

* Lyon le mercredi 26 septembre 2018 à partir de 18h45 au siège de la Ligue à Tola Vologe. 

* Sassenage le mercredi 26 septembre 2018 à partir de 18h45 au siège du District de l’Isère de 

Football. 

 

 

CHAMPIONNATS 
R1  

La Commission prend acte du courrier en date de ce jour (17 septembre 2018) émanant de l’A. 

Futsal PONT DE CLAIX annonçant que l’équipe fanion du club ne repartait pas cette saison en 

championnat Futsal R1. 

Considérant que cette décision de retrait est formulée avant le début des compétitions et dans 

l’attente de précisions sur le devenir des équipes du club, la Commission se réserve le droit de 

prendre des décisions en application des dispositions de l’article 130 des R.G. de la F.F.F. 

 

R2 – POULE A : 

Suite à la réunion des clubs de ce jour, la Commission décide de reconstituer le calendrier de 

rencontres de cette poule, regroupant 6 équipes au lieu des 8 suite aux retraits enregistrés des clubs 

(LYON MOULIN A VENT, A.S. PTT SAINT ETIENNE) : 

Elle demande aux clubs de la Poule A en 1ère phase du championnat Futsal R2 d’enregistrer ces 

décisions. 

 

R2 – POULE B : 

En réponse à la requête introduite par le Futsal Club Mornand et afin de conserver une équité dans 

cette poule entre les matchs à domicile-extérieur suite à la réintégration de Vaulx en Velin Futsal en 

R1 Futsal, la Commission apporte des modifications au calendrier afin d’assurer un meilleur 

déroulement sportif.  

 

COURRIER DES CLUBS 
 
HORAIRES 
FUTSAL R2 – Poule A : 

* F.C. DE LIMONEST SAINT DIDIER : 

Tous les matchs à domicile programmés le samedi à 14h30 au Gymnase de Limonest, Parc des 

Sports Courtois Fillot. 

 

Dominique D’AGOSTINO et Eric BERTIN, 

Co-Présidents de la Commission 

 


