
 

 

 

  

      COMMISSION REGIONALE FOOTBALL DIVERSIFIE 

Secteur FUTSAL 

Réunion Restreinte du Mercredi 13 Novembre 2019 

Procès-Verbal N° 5 

 
 

Présents : Madame Agnès IRLA 

Messieurs : Francis MARTINEZ, Jean Paul SCHMIDTT, François IRLA  

 

 

                                                               Forfaits 

Dossier Perpignan OC FUTSAL 

Suite au mail en date du Vendredi 8 Novembre du club de PERPIGNAN OC informant le 

secrétariat de la ligue de leur forfait pour la rencontre les opposant le même jour au club 

de SPORTING Paillade  

Considérant le 1er Forfait de ce club pour leur rencontre du Lundi 7 Octobre Narbonnais / 

Perpignan OC 

Considérant le règlement du championnat Régional FUTSAL                                                                              

Article 32 Forfait général :                                                                                                                                            

les équipes seront déclarées Forfait Général au bout du deuxième forfait. 

Pour les équipes déclarées forfait, outre la diminution d’un point au classement se verront 

sanctionnées d’une amende prévue à l’annexe des dispositions financières.  

Au vu de ces éléments la Commission entérine le Forfait général du club de Perpignan OC 

en championnat FUTSAL R1 poule B 

2ème Forfait et Forfait Général : Amende 100€ (dispositions financières 2019/2020) au débit 

du Compte de Perpignan OC  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                      Reports 

R1 Féminines 

Dossier FC MARGUERITTE 



Au vu des informations détenues actuellement par la Commission et, pour permettre à la 

nouvelle compétition R1 FUTSAL FEMININES de démarrer dans des conditions permettant 

aux clubs engagés de se mettre en conformité avec les différents points administratifs, la 

Commission prend acte des difficultés du Club de FC MARGUERITTE et prend la décision 

suivante : 

Report de la 1ère journée FC MARGUERITTE/BAGATELLE FUTSAL du Samedi 16 Novembre 

2019 à une date ultérieure 

Toutefois La Commission, compte tenu de leur prochain match qui doit se jouer le Dimanche 

1er Décembre, demande au club de FC MARGUERITTE de régulariser sa situation 

administrative dans les plus brefs délais soit avant le Lundi 25 Novembre. 

Au-delà de cette date et au vu des divers échanges avec ce club aucun autre report ne 

pourra être accordé. 

Un courrier sera établi par le secrétaire de la Commission pour informer le club de ces 

décisions. 

                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dossier INTERFUTSAL PAYS CATALAN 

Après lecture du courrier transmis par le club d’Interfutsal pays Catalan informant la 

Commission par le biais d’un document joint officiel de la Mairie de Saint Nazaire de 

l’indisponibilité de leur salle pour la période du 10 Décembre au 15 Janvier 

Considérant de ce fait que la rencontre de championnat R1/B INTERFUTSAL PAYS CATALAN 

initialement prévue le 10 Décembre ne peut se tenir dans ce Gymnase. 

Considérant que la municipalité dans son courrier précise bien qu’elle ne peut fournir de 

nouvelle salle de repli 

Considérant toutefois que le Club d’interfutsal Pays Catalan dispose d’un créneau possible a 

la date du Vendredi 6 Décembre : 

La Commission prenant en compte l’ensemble de ces éléments accepte la demande de 

repositionnement de cette rencontre et décide : 

Match No 22583/21612118 Interfutal Pays Catalan/Narbonnais FS du 10 Décembre 2019 à 

20h30 se jouera le Vendredi 6 Décembre 2019 même salle même horaire.  

 

                                                                                  Le secrétaire 

                                                                                  François IRLA   

 


