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 Réunion visioconférence 28 avril 2020 

Présidence :   M. Nicolas VUILLEMIN 

Présents :  
 
MM. Jawad BELAINOUSSI – Serafin DA SILVA – Albert GIBOULET – Franck 
MOSCATO – Michel NAGEOTTE – Pierre-Etienne DEMILLIER 

Assiste : 
 
Mme Delphine SCARAMAZZA 

 

 

1 - 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. 

CHAPITRE 2 – MALUS  

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football applique l’Annexe 2 des RG de la FFF « Règlement disciplinaire et 
barème disciplinaire des sanctions de référence pour comportement antisportif ». 

La Commission Football Diversifié établira un classement tout au long de la saison sportive, au vu des sanctions 
prononcées par la Commission de Discipline et Travaux d’Intérêt Sportif, selon les modalités suivantes :   

ARTICLE 36 TER –  CHAMPS D’APPLICATION  

 Les équipes et les faits pris en compte sont définis dans le tableau ci-après : 

 

 Pénalisation des mauvais comportements 

Domaine d’application 

 

Totalité des matches de championnats ayant eu 
un commencement d’exécution dans chacun des 
groupes 

Compétitions concernées   Championnats Seniors Masculins (R1, R2, R3) et 
Féminines (R1 F, R2 F) 

 Championnats Football Diversifié (Futsal R1) 

Assujettis pris en compte Uniquement les licenciés inscrits sur la feuille de 
match  

Un avertissement y compris 3ème avertissement entrainant le match de 
suspension 

Un (1) point  

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE 
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ARTICLE 36 QUATER –  CRITERES DE CLASSEMENT 

RETRAIT DE POINTS 

Il est précisé que pour les groupes intermédiaires (impairs), pour la base de retrait de points, il conviendra de 
recourir à un calcul basé sur le principe de proportionnalité, 

CAS PARTICULIERS  

En cas de sanctions par un/des retrait(s) de point(s) par la Commission de Discipline et Travaux d’Intérêt Sportif, 
la méthode d’application sera la suivante : 

1. Maintien du retrait de point(s) décidé par la Commission de Discipline et TIS, 
2. Calcul du barème en ne tenant pas compte du match ayant entrainé le retrait de point(s) décidé par la 
Commission de Discipline et TIS,  
3. Calcul du malus découlant du barème, 
4. Somme du retrait de point(s) direct et du malus, ne pouvant pas excéder 12 points de retraits. 

R1 et R2 Futsal – retrait de points appliqué au classement au 13 mars 2020 (sous réserve des procédures en 
cours) : aucun retrait. 

 

 

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) 

Groupe de 14 
Equipes 

Groupe de 
12 Equipes 

Groupe de 
10 Equipes 

Groupe de 8 
Equipes et en 
dessous  

Malus au classement 

De 126 à 150 De 101 à 
125 

De 76 à 100 De 51 à 75   Un (1) point 

De 151 à 175 De 126 à 
150 

De 101 à 
125 

De 76 à 100   Deux (2) points 

De 176 à 200 De 151 à 
175 

De 126 à 
150 

De 101 à 125 Trois (3) points 

Et ainsi de suite….   

Limitation à 12 points de retrait par équipe par saison 
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2- HOMOLOGATION DES CLASSEMENTS 

La commission procède à l’homologation des classements des championnats Futsal sous réserve des procédures 
en cours. 
 
- Les équipes ont toutes joué le même nombre de matches : la position au classement de chaque équipe sera 
déterminée par son nombre de points. 
- Les équipes n’ont pas toutes joué le même nombre de matches : 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 matches (quotient arrondi à la 2ème décimale au maximum). 
 
 
Rappel de l’article 5 des RG – Paragraphe D 
 
A. Détermination de l’équipe la mieux classée 
a. Dans un même groupe :  

En cas d’égalité pour l'une quelconque des places, le classement de deux ou plusieurs équipes sera établi de la 
manière suivante :  
1. Il est tenu compte en premier lieu du classement aux points des matches joués entre les clubs exæquo. 
2. En cas de nouvelle égalité de points dans le classement des matches joués entre les clubs ex æquo, ils sont 
départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux sur l’ensemble des 
matches pris en compte pour déterminer le classement aux points des clubs ex æquo. 
3. En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Challenge de l’Esprit Sportif 
MDS (Règlement Régional).  
4. En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points dans le classement des 
matches joués entre les clubs ex æquo, on retient celle calculée sur tous les matches du groupe. 
5. En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matches, on retiendra en premier lieu et dans les mêmes 
conditions celui qui en aura marqué le plus grand nombre. 
6. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 

 

b. Dans deux ou plusieurs groupes différents :  

Dans ce cas le départage des équipes à égalité de place d’ayants droits sera déterminé de la manière suivante : 
1. Il est tenu compte en premier lieu du quotient (nombre de points / nombre de matches). 
2. En cas d’égalité de quotient, à la différence de buts sur tous les matches (but pour, but contre) 
3. En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Challenge de l’Esprit Sportif 
MDS (Règlement Régional).  
4. En cas d'égalité au vu des trois critères précédents, les clubs seront départagés en fonction de la meilleure 
attaque (moyenne match). 
5. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 
 
Classements provisoires au 13/03/2020 (sous réserve des procédures en cours) – voir annexe 1 
 

3 –  CHAMPIONNAT R2 FUTSAL 

 
La commission rappelle qu’à compter de la saison 2020/2021 conformément aux modifications votées lors 
l’Assemblée Générale du 12 octobre 2019, la R2 Futsal sera organisée en deux phases. 
Une phase départementale automne sera gérée par les Districts et une phase printemps R2 par la Ligue. 
La commission préconise à l’ensemble des Districts et des Clubs de prendre contact entre eux. 
 
A noter que les clubs pourront s’engager pour la Coupe Bourgogne Franche Comté Futsal.  
Des informations seront communiquées ultérieurement aux clubs. 
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4 –  QUESTIONS DIVERSES 

 

Pratique associée 

La commission échange sur les changements qui auront lieu dans les organisations pratiques associées pour la 

saison prochaine et qui sont soumises à l’approbation du Conseil d’Administration. 

Championnat 

Match n°22462.2 – R1 Futsal – Dijon ULFE / Mâcon Futsal du 12/03/20 

Suite à la réception de la feuille de match (non FMI) et à la confirmation du score par l’arbitre, la commission 

homologue le résultat. 

 

 

 

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 


