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 Réunion  10 janvier 2019 

Présidence :   M. Nicolas VUILLEMIN 

Présents :  

Mmes Patricia BEAURENAUD – Marylin GRANDVOINNET – MM. Jawad BELAINOUSSI 
– Serafin DA SILVA – Jimmy DEGHAL – Eric FREMION – Albert GIBOULET – Jean-
Pascal MINARO – Franck MOSCATO – Michel NAGEOTTE – Georges THIBERT – Didier 
VINCENT – Pierre-Etienne DEMILLIER (CTR DAP) 

   Excusés : 
MM. Alain ALDAX – Jean-Claude BUESSARD – Thierry CORROYER – Serafin DA SILVA 
– Robert ENCARNACAO – Gérard POPILLE  

   Invité :  
MM. Romaric MOREAU – Corentin GEHAN (salarié) 

  Assiste :  
Mme Delphine SCARAMAZZA 

 
En préambule, Nicolas VUILLEMIN souhaite une bonne et heureuse année 2019 aux membres de la commission. 
 

1 –  APPROBATION DES PV DE LA COMMISSION 

 
. Réunion du 10/12/18 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 
. Réunion du 20/12/18 (électronique) 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 
. Réunion du 06/01/19 (électronique) 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 

2 –  LE LOISIR 

 
Pierre-Etienne DEMILLIER présente le diaporama de la FFF concernant le football loisir qui est un axe fort et une 
ambition pour 2020. Le but est de développer de nouvelles pratiques. 
Il dresse le bilan sur l’évolution des licences sur les catégories jeunes et seniors sur la saison 2017/2018 et 
2018/2019. 
 

3 –  COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
2ème tour 
. Courriel de Lessard en Bresse 
La commission prend connaissance du courriel du club de Lessard en Bresse et enregistre leur forfait qui a eu 
lieu pour le 2ème tour le 20 décembre à Mâcon. Elle inflige une amende de 35€ à ce club. 
 
. Finale Régionale 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE 
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Une convocation a été adressée aux 10 clubs qui participent à la Finale Régionale le dimanche 13 janvier 2019 à 
Clenay ou Auxonne. Les 5 clubs qualifiés seront transmis dès le lundi 14 janvier à la FFF pour participer aux 
1/32èmes. 
 

4 –  FINALES REGIONALES SENIORS ET JEUNES 

 
. Courriel de Besançon Académie 
La commission prend connaissance du courriel de Besançon Académie acceptant d’être club support pour les 
Finales Régionales Jeunes prévues le 23 février 2019 à Besançon et les remercie. 
 
. Finales Régionales Jeunes à Semur en Auxois 
Suite à une erreur dans le PV du 10 décembre, il faut lire une équipe supplémentaire en U15F et U18F pour le 
District de Saône et Loire. 
 
. Finales Régionales Jeunes à Besançon du samedi 23 février 2019 
La commission demande aux membres des Commissions Football Diversifié et de Féminisation des Districts de 
lui communiquer les personnes pouvant aider à cette organisation. 
 

5 –  CHAMPIONNAT U18 FUTSAL 

 
. Absence de l’équipe de Levier 
La commission enregistre l’absence de l’équipe de Levier sur la journée 4 de la rencontre Valdahon Vercel / 
Levier du 3 janvier 2019 et inflige une amende de 85€ au club. 
 

6 –  CHAMPIONNATS R1 ET R2 FUTSAL 

 
. Match n°22911.2 – R2 Futsal – Offemont / SC Montbeliard Futsal 2 
Suite à la proposition de date donnée par le club de Offemont, la commission fixe la rencontre au lundi 18/02 à 
20h30 (échauffement 20h00). 
 
. Rappel règlement des accessions/rétrogradations 
Arrivé en milieu de championnat, la commission rappelle le règlement des accessions et rétrogradations 
 
Article 87 
Les règles d’accession en championnat de France Futsal – Division 2 – sont définies au règlement spécifique de 
cette compétition.  
Une équipe rétrogradant d’un championnat ne peut être remplacée par une autre équipe du même club en 
position d’y accéder.  
 
→ R1 FUTSAL  
2 groupes de 8 équipes – matches aller/retour – phase unique.  
Les groupes R1 Futsal sont composés :  
- des 4 meilleures équipes classées sur l’ensemble des groupes du championnat R2 Futsal de la phase printemps 
de la saison précédente ou si formule plateaux de 3 équipes : les 4 meilleures équipes suite à phase play-off.  
Les play Off ont lieu en matches aller/retour entre les premiers de chaque groupe afin de déterminer les équipes 
championnes pour disputer les barrages en D2. 
- des équipes du championnat R1 Futsal de la saison précédente, dans l’ordre de leur classement, de la 1ère à la 
6ème places.  
En cas de groupe incomplet, il sera fait appel dans l’ordre défini ci-après :  
- aux équipes classées, dans l’ordre du classement, à la 7ème place du championnat R1 Futsal, et si besoin, 
départagées conformément aux règlements généraux de la Ligue,  
- à la 5ème équipe la mieux classée sur l’ensemble des groupes du championnat R2 Futsal de la phase printemps 
de la saison précédente, et éventuellement aux suivantes si besoin. 
 
→ R2 FUTSAL  
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*PHASE PRINTEMPS  
X groupes de 6 à 9 équipes.  
Suivant le nombre d’équipes engagées, une formule championnat avec matches retour à la phase automne, aller 
simple ou une formule plateaux de 3 équipes avec phase play-off pour désigner les équipes accédant en R1.  
Equipes évoluant en R2 Futsal sont composés :  
- les équipes du championnat R2 Futsal phase automne,  
- les équipes nouvellement engagées pour la phase printemps, 
- les équipes accèdant des championnats départementaux. 
 
→ Barrages D2 – Phase Interrégionale Futsal 
- Une équipe par la Ligue (soit 13) participer à la Phase Interrégionale Futsal 
- Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 16 équipes sont issues des Ligues régionales désignées 
par le BELFA en début de saison, sur la base du classement des 13 Ligues issu de deux critères : 
1. Le classement des Ligues résultant du nombre de clubs engagés dans les Championnats de France Futsal de D1 
et D2 lors des 3 dernières saisons. 
En cas d’égalité, le nombre de clubs engagés lors de la dernière saison de référence est retenu pour classer les 
ligues de 1 à 13. 
2. Le classement des Ligues résultant du pourcentage entre le nombre total de licenciés seniors futsal rapporté 
au nombre total de licenciés pratiquants de la Ligue (chiffres Foot 2000 arrêtés au 30 avril de la saison 
précédente). Les 3 équipes issues des 3 Ligues régionales sont désignées selon les modalités définies par 
l’instance compétente de chaque Ligue. 
 
La Phase d’Accession Interrégionale Futsal comprend deux journées : 
A - JOURNEE 1 
La journée 1 réunit les équipes énoncées à l’article 4 du présent règlement. 
Les vainqueurs de chaque match sont qualifiés pour la journée suivante. 
B - JOURNEE 2 
La journée 2 réunit les équipes qualifiées à l’issue de la journée précédente. 
Les vainqueurs de chaque match accèdent au Championnat de France Futsal Division 2. 
 
Obligations 
1. Les équipes participantes doivent confirmer officiellement à la FFF, et ce dès la notification de leur 
participation éventuelle à cette épreuve, leur volonté d’accéder au Championnat de France Futsal de D2. Dans le 
cas contraire, l’équipe ne sera pas retenue pour participer à la Phase d’Accession Interrégionale de Futsal. 
2. Une équipe qui refuserait l’accession en D2 à l’issue de la Phase d’Accession Interrégionale de Futsal, en ayant 
participé à l’épreuve contrairement aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, serait pénalisée au minimum 
d’une sanction financière, dont l’appréciation est de la compétence exclusive de la Commission d’Organisation, 
et sera interdite de participation la saison suivante à cette phase d’accession par la Commission d’Organisation. 
 

7 –  COUPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE FUTSAL 

 
. Courriel Sporting Besançon Futsal 
La commission prend connaissance du courriel de Sporting Besançon Futsal souhaitant programmé le match de 
Coupe de Bourgogne Franche Comté Futsal au 28 janvier étant donné que selon le règlement leurs deux équipes 
doivent s’affronter à ce niveau de compétition. 
Les tirages des autres matches n’étant pas effectués (courant février), la commission ne donne pas son accord. 
 

8 –  CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF MDS 

 
La commission rappelle les règles générales de ce challenge mise en place en vue de valoriser les bons 
comportements sportifs et de pénaliser les équipes des clubs dont les dossiers disciplinaires sont trop 
nombreux. 

ARTICLE 35 –  REGLES GENERALES 

 



Page 4 sur 5 

 

Il est institué un Challenge de l’Esprit Sportif MDS au sein de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté en vue de 
valoriser les bons comportements sportifs et de pénaliser les équipes des clubs dont les dossiers disciplinaires 
sont trop nombreux. 
 
Catégories concernées  
. Championnats Seniors Masculins et Féminines 
. Championnats Football Diversifié 
. Championnats Jeunes : sur ces niveaux, les classements seront établis mais il n’y a pas application de sanction. 
 
Domaine d’application 

L’application de ce règlement est valable quel que soit le nombre de matches de championnats disputés par les 

clubs à l’intérieur de chaque groupe en y incluant les matches arrêtés et rejoués.  

Rectification du classement 

La rectification du classement en tenant compte du retrait de points sera notifiée par la Commission Régionale 

Sportive. 

Barème : JOUEURS 

Un avertissement Un (1) point  

Deux avertissements Un (1) point 

Un match de suspension ferme suite 3 avertissements Un (1) point 

Un match de suspension ferme Cinq (5) points 

Deux matches de suspension ferme Dix (10) points 

Et ainsi de suite 

Suspension à temps 1 mois = 15 points avec un maximum de 150 points 
pour un an et 80 points par année supplémentaire 
(calculé prorata temporis : exemple -  18 mois de 
suspension = (150 + (80 : 2) = 190 points) 

 
Barème : TOUT AUTRE LICENCIE  

Rappel aux devoirs de sa charge Un (1) point 

Blâme Deux (2) points 

Matches de suspension, Identique barème « joueurs » 

 
RETRAIT DE POINTS 
Groupe de 14 Equipes Groupe de 12 Equipes Groupe de 10 Equipes Malus au classement 

De 126 à 150 De 101 à 125 De 76 à 100 Un (1) point 

De 151 à 175 De 126 à 150 De 101 à 125 Deux (2) points 

De 176 à 200 De 151 à 175 De 126 à 150 Trois (3) points 

Et ainsi de suite …  

Limitation à 12 points de retrait par équipe par saison 

CAS PARTICULIERS  
En cas de retrait de point(s) par la Commission de Discipline, la méthode d’application sera la suivante : 
1. Maintien du retrait de point(s) décidé par la Commission de Discipline, 
2. Calcul du barème en ne tenant pas compte du match ayant entrainé le retrait de point(s) décidé par la 
Commission de Discipline,  
3. Calcul du malus découlant du barème, 
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4. Somme du retrait de point(s) direct et du malus, ne pouvant pas excéder 12 points de retraits. 
 
VALORISATION / RECOMPENSES 
Les récompenses attribuées aux équipes les mieux classées seront arrêtées chaque saison par le Conseil 
d’Administration de la Ligue.  
 

Aucun retrait de points appliqué en R1 et R2 Futsal au classement du 19/11/18 (voir annexe) 
 

9 –  QUESTIONS DIVERSES 

 

. Michel NAGEOTTE informe la commission que le tirage au sort des 1/8èmes de la Coupe Bourgogne-Franche 
Comté Futsal aura lieu la première quinzaine de février. 

. Nicolas VUILLEMIN précise qu’une dotation sera faite auprès des clubs qualifiés en ½ et finales de la Coupe de 
Bourgogne-Franche Comté Futsal. 

 

Prochaine réunion : mardi 19 mars 2019 à 18h00 

 

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 

 


