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Commission Régionale Futsal 

SAISON 2021/2022 

 

PROCÈS-VERBAL N°48 

 

Réunion retreinte du jeudi 12 mai 2022 

 

Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification 
(ce délai étant de 2 jours francs pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), 
dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.. 
  

COMMUNIQUÉ 
 
La Commission prend connaissance de la décision du Comité de Direction de la L.P.I.F.F. du 
02/05/2022 concernant la gestion de la fin des championnats. 
Le Comité a en effet décidé de suspendre pour les 2 dernières journées de championnat et pour tous les 
matches déjà reportés à compter du 02/05/2022, la possibilité de solliciter le report d’une rencontre sur 
un motif sanitaire, ceci dans le souci d’anticiper la fin des championnats et l’application des principes 
garantissant l’équité du déroulement des dernières rencontres. 
 
 

CHAMPIONNAT SENIORS 

 

Régional 2 

 
Poule A 
23403044 VISION NOVA 1 / ISSY LES MOULINEAUX FC 1 du 13/05/2022 

La Commission, 

Pris connaissance du courriel de VISION NOVA indiquant le forfait de son équipe. 

Enregistre le forfait avisé de l’équipe pour cette rencontre : 

VISION NOVA (-1pt – 0 but) 

ISSY LES MOULINEAUX FC (3pts – 5 buts) 

 

De plus, la Commission, 

Considérant qu’il s’agit du 3ème forfait de l’équipe de VISION NOVA en championnat, 

Considérant que ce 3ème forfait intervient dans les 3 dernières rencontres de championnat de l’équipe de 

VISION NOVA, 
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Considérant les dispositions de l’article 23.6 du RSG de la LPIFF : 

23.6 - Si le forfait général ou la mise hors compétition intervient avant les trois dernières rencontres de 
Championnat auquel participe l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des 
matchs contre cette équipe sont annulés.  
Toutefois, le forfait contre cette équipe forfait général ou mise hors compétition avant les trois dernières 
rencontres de Championnat, reste acquis.  
Si une telle situation intervient dans les trois dernières rencontres de Championnat auquel 
participe l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des matchs contre 
cette équipe restent acquis et les matchs éventuellement non disputés sont donnés perdus par 
pénalité 
 
Considérant que l’équipe de VISION NOVA doit disputer une dernière rencontre 20/05/2022 
23402997 PARIS XIV FUTSAL 1 / VISION NOVA 
Par ces motifs, 

- Enregistre le forfait général de l’équipe de VISION NOVA 1 dans les 3 dernières rencontres 
- Fait application de l’article 23.6 du RSG de la LPIFF et donne match perdu par pénalité à l’équipe 

de VISION NOVA 1 (-1pt – 0 but) pour en attribuer le gain à l’équipe de PARIS XIV FUTSAL 1 
(3pts – 0 but). 

 
Régional 3 

 
Poule A 
23403459 CRETEIL PALAIS FUTSAL 1 / B2M FUTSAL 2 du 16/05/2022 
La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Régionale de Discipline du mercredi 11/05/2022 

ayant pris les mesures conservatoires suivantes avec effet immédiat : 

- interdiction de l’utilisation du Gymnase ISSAURAT à CRETEIL pour la pratique du Futsal en compétition. 

- huis-clos total pour les prochains matchs à domicile de l’équipe 1 de CRETEIL PALAIS FUTSAL. 
 
Par ces motifs, 
Demande au club de CRETEIL PALAIS de bien vouloir faire parvenir un gymnase de repli pour cette 
rencontre pour le vendredi 13/05/2022, étant précisé que le match en objet devra obligatoirement se jouer 
à huis-clos conformément à la décision de la C.R.D. du 11/05/2022. 
La Commission précise que la rencontre peut se dérouler jusqu’au dimanche 22/05/2022 (date butoir) - 
– coup d’envoi au plus tôt à 20h00 pour les rencontres en semaine. 
 

FUTSAL U18 – phase 2 

 
Niveau 1 
 
24373380 ESP 18 FUTSAL 1 / MYA FUTSAL 1 du 21/05/2022 
Courriel de ESP 18 FUTSAL, ce match aura lieu au gymnase des Fillettes à PARIS (coup d’envoi 14h15).  
 
 
Niveau 3 
 
Poule A 
24373245 ESP 18 FUTSAL 2 / B2M FUTSAL 1 du 21/05/2022 
Courriel de ESP 18 FUTSAL, ce match aura lieu au gymnase des Fillettes à PARIS (coup d’envoi 18h30). 
 


