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 Réunion visioconférence 18 mai 2020 

Présidence :   M. Nicolas VUILLEMIN 

Présents :  
 
MM. Alain ALDAX – Jawad BELAINOUSSI – Jimmy DEGHAL – Albert GIBOULET – 
Franck MOSCATO – Michel NAGEOTTE 

Assiste : 
 
Mme Delphine SCARAMAZZA 

 

1 –  APPROBATION DES PV DE LA COMMISSION 

 
. Réunion du 28/04/20 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 

2 –  COUPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE FUTSAL 

 
Suite aux modifications votées lors de l’Assemblée Générale, la commission rappelle aux clubs l’article 120 
précisant les conditions pour participer en Coupe Bourgogne Franche Comté Futsal pour la saison 2020/2021. 
Les clubs participant : 

- Au championnat de R1 Futsal auront l’obligation de participer 
(L’engagement sera fait par les services de la Ligue) 

- Au championnat de R2 Futsal phase printemps pourront participer 
- Aux championnats Futsal de District et/ou Interdistricts pourront participer 

 
Les clubs recevront une information dès que les engagements seront ouverts sur FOOTCLUBS. 
 

3 –  CHAMPIONNAT R1 FUTSAL 

 
La commission prend connaissance du PV de la CRSROC du 15 mai sur les accessions et rétrogradations des clubs 
de R1 Futsal. Une réflexion sur les groupes est évoquée dans l’attente des procédures en cours et des 
engagements fixés au 23 juin. 
 

4–  PERSPECTIVES DES ORGANISATIONS FUTSAL 

 
Nicolas VUILLEMIN présente le document « réflexions et propositions » sur les organisations futures futsal pour 
la saison 2020/2021 suite à la validation du bureau le 14 mai dernier (annexe 1). 
 
A noter que l’organisation des Finales Régionales Seniors auront lieu les 6 et 7 février 2021 et les Finales 
Régionales Jeunes les 20 et 21 février 2021. 
 
Coupe Nationale Futsal : 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE 

 



Page 2 sur 2 

 

Les engagements se font toujours sous Footclubs et sont gérés par la Ligue. L’organisation du 1er et 2ème tour 
sera gérée par les Districts. 

 

Le Président, 

Nicolas VUILLEMIN 

 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la commission régionale d'Appel dans les conditions de forme et 

de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football 


