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Réunion téléphonique 
du vendredi 08 mai 2020 

 
Présents : Mme Chrystelle PEYRARD,  
MM. Eric BERTIN, Dominique D’AGOSTINO, Roland BROUAT, Jacky BLANCARD, Luc ROUX, 
Yves BEGON,  
Assistent : MM. Emmanuel BONTRON, Sébastien DULAC 
 

FELICITATIONS 
Suite à l’arrêt définitif des compétitions au 16 avril 2020 et occupant la première place du groupe B 
de D2 Futsal, le F.C. CHAVANOZ s’octroie le droit d’évoluer la saison prochaine en Championnat 
National D1 Futsal. 
Félicitations au club. 
 
POINTS-SANCTIONS EN CHAMPIONNATS FUTSAL 2019-2020 
 
La Commission Régionale Sportive dresse un bilan des points-sanctions accumulés en championnat 
par les équipes Futsal au cours de la saison 2019-2020. 
 
En application des dispositions fixées à l’article 64.2 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot, 
elle procède au retrait correspondant de points en championnat Senior Futsal de Ligue pour les 
équipes ci-après : 
 

 

POULE 

 

C L U B S 

Nombre  

d’équipes  

dans la poule 

T O T A L  

de points -

sanctions  

R E T R A I T 

de  

point(s) 

R 1  CLERMONT L’OUVERTURE (554468) 12 26 Pts / 15 M. 1 Point 

 VENISSIEUX F.C.  (582739) 12 34 Pts / 15 M. 2 Points 

 
Le présent bilan est établi à la date du 08 mai 2020 sous réserve d’éventuelles modifications 
provenant de procédures en cours et d’éventuels recours contentieux. 
 
Ces décisions sont susceptibles d’appel de la Commission Régionale d’Appel qui jugera en 
dernier ressort dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification, 
dans le respect des dispositions de l’article 190 des R.G. de la F.F.F. 
 

DECISIONS DU COMEX 
 
La Commission enregistre les dispositions prises pour cette fin de saison par le COMEX du 16avril 
2020 qui accompagnent l’arrêt des compétitions nationales, régionales et départementales. 
 
« … deux situations devront être distinguées : 
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• Les équipes ont toutes joué le même nombre de matchs : la position au classement de 
chaque équipe sera déterminée par son nombre de points ; 

• Les équipes n’ont pas toutes joué le même de matchs : dans ce cas, afin de rétablir l’équité 
sportive, la position au classement de chaque équipe sera déterminée par le quotient issu 
du rapport entre son nombre de points et son nombre de matchs (quotient arrondi à la 
deuxième décimale au maximum), étant précisé que les chiffres à prendre en compte, pour 
le nombre de points comme pour le nombre de matchs, sont ceux intégrés au classement, 
ce qui veut dire notamment que les éventuels retraits de points et matchs perdus par forfait 
ou par pénalité sont pris en compte dans ce calcul ». 

 

BILAN DES CHAMPIONNATS SENIORS 2019-2020 
 
La Commission enregistre l’ensemble des classements établis à la date du 13 mars 2020, sous 

réserves des modifications qui pourraient y être apportées suivant les décisions pouvant 

intervenir ultérieurement ou des procédures en cours. 

 
Elle détermine également, avec les mêmes réserves, les accessions et rétrogradations 
réglementaires dans les différents championnats régionaux, en application des décisions du Comité 
Exécutif (COMEX) de la F.F.F. du 16 avril 2020.  
 
Pour rappel : 

• L’équipe classée à la dernière place de sa poule est reléguée sans possibilité de repêchage. 
• Une seule et unique relégation par poule. 
• 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 R 1 

A ce jour, aucune descente de D2 Futsal d’un club de LAuRAFoot. 
 
Accession en D2 Futsal: 

Ayant terminé à la première place, l’A.L.F. FUTSAL n’a pas été retenu pour la montée 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 ». 

La LAuRAFoot ne figure pas dans les 4 premières Ligues de ce classement 2019-2020. 
 

Descend en R2 : 
Dans l’attente du jugement sur un dossier disciplinaire, VIE ET PARTAGE occupe la dernière place 
de la Poule Futsal R1. 
 
FUTSAL R 2 
Accessions en Futsal R1 : 

• VAULX EN VELIN F.C. 
• RACING CLUB ALPIN FUTSAL 
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Rétrogradations en District : 
• FUTSAL ANDREZIEUX  
• VALENCE F.C. 

 
Accessions des Districts  
Prenant en considération que le déroulement des championnats a dû être arrêté au 13 mars 2020 
et au vu du nombre d’équipes Futsal participant aux compétitions départementales, le Bureau 
Plénier dans sa réunion du 04 mai 2020 a décidé de procéder à l’accession de 5 montées en R2, 
une par District. 
Les Districts concernés sont : 

• ISERE 
• LOIRE 
• PUY DE DOME 
• LYON ET DU RHÔNE 
• SAVOIE 

 
Un courrier d’information sera adressé prochainement aux clubs postulants et aux Districts retenus 
pour leur rappeler les obligations imposées en Ligue. 
  
ARCHITECTURE DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 
Pour la saison 2020-2021 et compte tenu des mesures prises suite à l’arrêt des compétitions au 13 
mars 2020, les championnats régionaux futsal de LAuRAFoot comprendront : 

• Une poule R1 avec 13 équipes 
• Deux poules en R2 : une poule de 10 et une poule de 11 

Pour 2021-2022, retour à la structure habituelle avec : 
• R1 - Une poule unique avec 12 équipes 
• R2 - Deux poules à 10 équipes chacune :  

 
COURRIER 
* Ol. LYONNAIS :  

Pour une candidature d’un membre du club à la Commission Régionale Sportive Futsal. 
 Transmise au Bureau Plénier. 
 

* A.L.F. : 

• Pris acte du communiqué du Club concernant les accessions en championnat national D2 
Futsal. 

• Posant la candidature de son équipe Seniors 2 pour une éventuelle participation en 
championnat régional R2. Transmise au Bureau Plénier. 

 

* NUXERETE FUTSAL 38 : 

• Demande de renseignements sur les obligations en R2. 
 Réponse faite au club dans l’attente d’une confirmation du District de l’Isère. 
 
 
Yves BEGON,                                                                     Eric BERTIN 
 
Président des Compétitions                                                Président 


