Procès-Verbal
Commission Régionale Futsal
Réunion
du vendredi 19 juin 2020
Présents : MM. Eric BERTIN, Dominique D’AGOSTINO, Roland BROUAT, Emmanuel BONTRON,
Yves BEGON,
Excusés : Mme Chrystelle PEYRARD, MM. Jacky BLANCARD, Luc ROUX et Sébastien DULAC

CHAMPIONNATS SENIORS FUTSAL 2020-2021
S’appuyant sur les classements établis à la date du 13 mars 2020 et sous réserve d’éventuelles
modifications qui pourraient intervenir, la Commission procède à un tour d’horizon sur l’architecture
future des championnats en 2020-2021.
Pour rappel :
 L’équipe classée à la dernière place de sa poule est reléguée sans possibilité de repêchage.
 Le nombre d’accessions à appliquer sera celui expressément prévu dans le règlement du
championnat concerné.
 Aucun titre de champion ne sera attribué pour cette saison 2019-2020.
FUTSAL D1
Un seul représentant de la LAuRAFoot à ce niveau national :
F.C. CHAVANOZ
FUTSAL D2
La ligue sera représentée par :
A.S. MARTEL CALUIRE
Accession en D2 :
Ayant terminé à la première place, l’A.L.F. FUTSAL ne peut accéder en application de la disposition
prise par le COMEX du 16 avril 2020 suite à l’annulation des barrages d’accession aux
championnats nationaux qui ne peuvent être organisés cette saison.
« Accession d’une équipe pour chacune des Ligues régionales classées aux 4 premières places du
classement établi selon les dispositions prévues à l’article 4.b) du Règlement de la phase
d’accession au Championnat de France Futsal de Division 2 ».
R 1 Futsal
A ce jour, aucune descente de Futsal D2 d’un Club de la LAuRAFoot.
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Accessions de R2 en R1 (sous réserve) :
VAULX EN VELIN F.C.
R.C.A. FUTSAL
FOOT SALLE CIVRIEUX D’AZERGUES
Descend en R2 :
Une seule et unique relégation en R2 : VIE ET PARTAGE
Constitution de la Poule R1 :
Composition de cette poule unique en 2020-2021, sous réserve de l’approbation du Conseil de
Ligue, d’éventuelles modifications provenant de procédures en cours et d’éventuels recours
contentieux notamment au niveau fédéral avec l’appel interjeté par Cournon Futsal :
13 équipes :
ALF Futsal, Goal Futsal Club 1, Condrieu Futsal Club, Futsal Mornant, Venissieux F.C., Vaulx Velin
Futsal, Clermont l’Ouverture, JOGA, Martel Caluire A.S. (2), Caluire Futsal F.C., RCA Futsal, Vaulx
en Velin F.C., Foot Salle Civrieux d’Azergues.
R 2 Futsal
Accessions de District en R2 (entérinées par le Bureau Plénier du 25 mai 2020) :
OLYMPIQUE LYONNAIS
CLERMONT L’OUVERTURE (2)
NUXERETE FOOT SALLE 38
FUTSAL CLUB DU FOREZ
ALF. FUTSAL (2)
Rétrogradations en District :
FUTSAL ANDREZIEUX
VALENCE F.C.
+
FUTSAL BOURGET UNITED (suite à la demande du club d’évoluer cette saison en District)
Composition de la R2 (sous réserve) :
Vie et Partage – Goal Futsal Club (2) – Futsal Cournon – A.J. Irigny Vernières – Clermont Métropole
– F.C. Saint Etienne – PLCQ Futsal Club – F.C. de Limonest – Sud Azergues Foot – Espoir Futsal
38 – Futsall des Géants – Futsal Lac Annecy – Ent. S. Nord Drôme – Olympique Lyonnais –
Clermont l’Ouverture (2) – Nuxerete Foot Salle 38 – Futsal Club du Forez – ALF Futsal (2).
Afin de compléter les 2 poules de R2 à 10 équipes, les Districts de l’Isère et de la Loire ont été
contactés pour proposer un candidat potentiel.
NOTA
La composition des niveaux R1 et R2 est communiquée en fonction des données actuelles et sous
réserve d’éventuelles modifications provenant de procédures en cours et d’éventuels recours
contentieux notamment au niveau fédéral.
Le club de COURNON Futsal a interjeté appel en Fédération concernant sa position au classement
final de la Poule A en R2 qui pourrait lui permettre l’octroi d’une accession en R1.
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COUPE REGIONALE SENIORS FUTSAL (Georges VERNET)
En raison de la pandémie, le déroulement de la Coupe Régionale Futsal a été interrompue le 13
mars dernier au niveau des quarts de finale et avec un huitième qui n’a pu se disputer.
Conformément aux dispositions prises en Conseil de Ligue, il a été décidé de terminer en 2020/2021
l’édition de l’an passé et en conséquence de ne pas organiser exceptionnellement de coupe
régionale cette saison.

INFORMATIONS
* STAGE ANNUEL DES ARBITRES FUTSAL
Le stage annuel des arbitres de Ligue Futsal et des candidats Ligue Futsal se déroulera le samedi
26 septembre 2020 à Lyon. Au programme : mise en place de nouvelles dispositions relatives à
l’arbitrage spécifique Futsal.
* CALENDRIER SPORTIF 2020-2021
Afin de permettre le déroulement de la journée de formation et de recyclage, la 1ère journée des
championnats régionaux (R1 et R2) est fixée au samedi 03 octobre 2020.
Le calendrier général sportif de la saison 2020-2021 sera communiqué après son adoption par le
Conseil de Ligue du 10 juillet 2020.
* REUNION DE RENTREE
Les clubs Futsal seront invités prochainement à participer à une réunion de rentrée dont la date et
les modalités seront arrêtées prochainement.
Au cours de cette réunion, seront notamment débattues les questions liées aux obligations imposées
aux clubs Futsal (Educateurs, Arbitres, Référents sécurité, Equipe réserve, Gymnases…).
* RECOMMANDATION HORAIRE
Dans la mesure du possible et pour des raisons évidentes de facilité de déplacement pour les
visiteurs et officiels, la Commission recommande aux clubs recevant d’obtenir en ce début de saison
des occupations de gymnase permettant de programmer leur rencontre du dimanche soir si possible
pour 16h00 dernier délai.
* FUTSAL ET LES JEUNES
M. BERTIN fait remonter aux membres de la Commission la remarque formulée par les
Commissions Départementales Futsal concernant l’éventuelle organisation d’une journée finale
Futsal en direction des Jeunes.
Avant de donner une suite à un tel projet, il conviendrait au préalable que la Commission entreprenne
une étude financière pour soumettre cette demande à l’examen et l’approbation du Conseil de Ligue.
Yves BEGON,

Eric BERTIN

Président des Compétitions

Président
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