
COMMISSION FUTSAL 
T. 04.76.26.87.74 

 
REUNION DU MARDI 30/05/2017 

 
 
Présents (e) : LOUIS J, CARRETERO C 
Excusée : M.J MUFFAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Adresse mail de la commission : futsal@isere.fff.fr 
 
 
Coordonnées du Responsable Championnat Séniors : CARRETERO Christophe : 06-99-88-64-01 
 
INFO 

Les clubs intéressés pour la formation :    Module Futsal Découverte 

La commission technique du District de la LOIRE vous propose un module Futsal découverte le vendredi         
7 juillet 2017 à Andrézieux. Inscriptions disponibles sur le site du District de la Loire 

Pour plus de renseignements voir page d’accueil du  District de la LOIRE, ou contacter Mr Didier ROUSSON 
CTF de la Loire. 

La Ligue AURA  organise une formation Mr SECURITE (obligatoire) pour les équipes évoluant en Ligue 
saison 2017/2018 le 24/06/2017 à VILLEURBANNE au siège de la Ligue de 9h00 à 13h00  
 
CHAMPIONNAT EXCELLENCE : 
 
Considérant l’article 23-4 des Règlements Généraux du DIF :  
 
23-4 - En cas d’égalité:  
 
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement est déterminé par l’application des 
critères de départage utilisés dans l’ordre suivant :  

1) Par le classement aux points de la ou les rencontres jouées entre eux par les clubs concernés. 

2) Par la différence de buts sur les rencontres « aller » et « retour » jouées entre les clubs restés à égalité. 

3) Par l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur (sur terrain adverse) lors des rencontres 
programmées entre les équipes restées à égalité.  

4) Par le meilleur classement au Challenge du Fair-play et Sportivité par Equipes des équipes restées à 
égalité, si le niveau a eu 75% d’arbitre officiel ou par le ratio points/nombre de matchs si le niveau a eu moins 
de 75% d’arbitre officiel.  

5) Par la plus grande ancienneté dans la continuité, dans le championnat de District concerné, des équipes 
restées à égalité 

La Commission Futsal rappelle aux clubs 
qu’elle ne reçoit que sur rendez-vous 



 
L’équipe de Racing Club Alpin finissant premier, accède au niveau Ligue AURA 
 
 
CHAMPIONNAT PROMOTION D’EXCELLENCE : (journée 13) 
 
Touvet-Terrasse 1 : Journée 13 : La rencontre Touvet-Terrasse 1/ L’Arbre de vie 2 reportée au 18/06/17 à 
18h30 (Salle du Bresson, Le Touvet). 
 
CHAMPIONNAT PROMOTION D’EXCELLENCE : (journée 21) 

A jouer au plus tard 04/06/2017 
 
Domarin / Futsal Isle d’Abeau : le dimanche 04/06/17 à 11h00 (complexe sportif, Domarin) 
Nuxerette Fs38 / AJF Chasse/Rhone2 : le samedi 03/06/17 à 17h00 (Gymnase Charles de Gaulle, Noyarey) 
RCA Futsal 2 / Touvet-Terrasse/ : le Dimanche 04/06/17 à 19h30 (Gymnase le Vergeron, Moirans) 
Pays Voironnais 2 / RC Virieu F : le jeudi 01/06/17 à 20h15 (Gymnase Lafaille, Coublevie) 
 
 
 
CHAMPIONNAT PROMOTION D’EXCELLENCE : (journée 22) 

A jouer au plus tard 11/06/2017 
 
RC Virieu F/ Arbre de Vie 2 : le samedi 10/06/17 à 20h00 (Halle des sports, Virieu) 
Futsal Isle d’Abeau / Nuxerette Fs38 : le dimanche 11/06/17 à 19h00 (Gymnase St Hubert, l’Isle d’Abeau) 
AJF Chasse/Rhone2 / RCA Futsal2 : le dimanche 11/06/17 à 19h00 (Gymnase de Chasse sur Rhône) 
 
 


