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PROCES-VERBAL 
 

 

Réunion du 12/10/2021 

Président : M. Laurent BRUDER 

Présents : MM. Chimel VITA – Hugo CARCALY 

Assiste : M. Anthony FOURNIER 
 

 

 

SENIORS FUTSAL 

Seniors D2, Courriel de Eleven city Futsal nous signalant que leur créneau à domicile est à 22h00. 
la commission précise que les rencontres doivent débuter à 22h00, au-delà l’arbitre peut être en mesure de 
ne pas démarrer la rencontre et le club recevant risque d’avoir match perdu par pénalité. 
 
 

INFORMATIONS ET FORFAIT 

FUTSAL D1 

Désengagement du club ES Parisienne du championnat Futsal D1. 
La commission enregistre le forfait général de l’ES Parisienne, et inflige une amende de 150 € appliquée du fait de 

l’annulation de l’engagement après parution du calendrier (cf annexe financière). 

FUTSAL D2 

Courriel de l’ES Parisienne demandant le désengagement du championnat Futsal D2. 
La commission enregistre le forfait général de l’ES Parisienne 2, et inflige une amende de 150 € appliquée du fait de 

l’annulation de l’engagement après parution du calendrier (cf annexe financière). 

 

Courriel de l’Esperance Paris 19 2 déclarant Forfait général du championnat Futsal D2. 

La commission enregistre le forfait général de l’Esperance Paris 19 2, et inflige une amende de 150 € appliquée du 

fait de l’annulation de l’engagement après parution du calendrier (cf annexe financière). 

 

Forfait général du club UA Chantier du championnat Futsal D2. 

La commission enregistre le forfait général de l’ UA Chantier 2, et inflige une amende de 150 € appliquée du fait de 

l’annulation de l’engagement après parution du calendrier (cf annexe financière). 

Courriel de l’US SPEALS demandant, une 2ème équipe en championnat Futsal D2 

 La commission accepte l’engagement d’une 2ème équipe de SPEALS 2 à la place de l’UA Chantier (FG). 

Commission Futsal  
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Courriel de l’ES Parisienne 18 Futsal, demandant l’engagement d’une équipe en championnat Futsal D2. 

 La commission accepte l’engagement d’une équipe de l’ES Parisienne 18 Futsal à la place de l’ES Parisienne 2(FG). 

Courriel de Cité Rouge 19 Futsal, demandant l’engagement d’une équipe en championnat Futsal D2. 

 La commission accepte l’engagement d’une équipe de Cité Rouge 19 Futsal à la place de l’Espérance Paris 19.2 (FG). 

Horaires des rencontres Futsal. 

La commission maintient les créneaux des rencontres 19h00 à 20h00 pour la saison 2021/2022. 

La saison 2022/2023 prévoit de passer de 20h00 à 22h00 afin de se mettre en conformité avec le règlement Futsal de 

la LPIFF. 

La commission rappelle tous les clubs engagés en championnat Futsal D1 et D2 que les frais d’arbitrage restent à la 

charge des deux clubs 

 

CRITERIUM JEUNES DE U10 A U18  

Dates retenues pour les criteriums U10/U12/U14 mixte /U16/U18. 

Phase aller : débute le 13 novembre 2021. 

Phase retour : le 5 février 2022. 

 

Coupes départementales jeunes du 27 et 28 décembre 2021. 

1er tour des coupes sous forme de tournoi, les 2 finalistes de chaque catégorie seront qualifiés pour disputer 

les finales. 

 
Les clubs souhaitant obtenir le Label de la FFF doivent déposer leur demande avant le 15/12/21. 

Les clubs ayant déjà obtenu le Label FFF : 

- Paris 14 Futsal (2019/2022) 

- Paris Acasa Futsal (2020/2023) 

- Sporting club Paris (2020/2023) 

 

 

PLATEAUX U6 / U8 

 

1er plateau U6/U8 aura lieu Le 16/10/21 A 10H00  

Site gymnase Didot à Paris 14ème. 

les équipes participantes : 

- Futsal Paris 14.1 

- Futsal paris 14.2 

- Viking de Paris 

- Sporting Club de Paris 

 

Site gymnase Burgard Paris 15ème. Le 16/10/21 A 16h00 

les équipes participantes : 

- Paris Acasa 

- Enfants GO 

- Paris 15 futsal 

 


