
	  
	  

	  

	  

REGLEMENT	  
	  FUTSAL	  TOP	  9	  -‐	  NIKE	  

	  

	  
	  

SAISON	  2014	  –	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pirae,	  le	  31	  août	  2014	  



SOMMAIRE	  
	  
	  
PREAMBULE	  	  
	  
Article	  1.	  Respect	  des	  règlements,	  directives	  et	  décisions	  de	  la	  FTF	  
Article	  2.	  Organisation	  générale	  
Article	  3.	  Inscription	  des	  équipes	  	  
Article	  4.	  Eligibilité	  des	  joueurs	  
Article	  5.	  Participation	  des	  joueurs	  à	  la	  sélection	  de	  Tahiti	  Nui	  de	  FUTSAL	  
Article	  6.	  Eligibilité	  des	  coaches	  
Article	  7.	  Accréditation	  
Article	  8.	  Animation	  dans	  la	  salle	  –	  Comportement	  du	  STAFF	  et	  des	  supporters	  
Article	  9.	  Signalétique	  exclusive	  de	  la	  FTF	  
Article	  10.	  Equipements	  
Article	  11.	  Format	  de	  la	  compétition	  
Article	  12.	  Principes	  de	  relégation	  	  
Article	  13.	  Décomptes	  des	  points	  
Article	  14.	  Désignation	  des	  officiels	  de	  match	  
Article	  15.	  Instances	  disciplinaires	  
Article	  16.	  Cartons	  jaune	  et	  rouge	  	  
Article	  17.	  Feuilles	  de	  match	  
Article	  18.	  Remplacement	  des	  joueurs	  
Article	  19.	  Banc	  de	  touche	  
Article	  20.	  Récompenses	  
Article	  21.	  Qualification	  pour	  le	  Festival	  des	  îles	  
Article	  22.	  Qualification	  pour	  la	  Coupe	  de	  France	  
Article	  23.	  Cas	  non	  prévu	  
Article	  24.	  Validation	  des	  règlements	  par	  l’AF	  FTF	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  



Règlement	  Top	  9	  -‐	  NIKE	  

PREAMBULE	  
	  

1. Le	  Top	  9	  -‐	  NIKE	  est	  le	  championnat	  officiel	  de	  FUTSAL	  de	  la	  FTF	  
	  

2.	  Neuf	  (9)	  équipes	  composées	  de	  15	  membres	  chacune	  y	  participent.	  Il	  s’agit	  de	  :	  	  	  
	  

1. Mahina	  	  
2. Pirae	  	  
3. Papeete	  
4. Faaa	  
5. Punaauia	  1	  	  
6. Punaauia	  2	  	  
7. Punaauia	  3	  	  
8. Mataiea	  
9. Papara	  

	  
3. Les	  participants	  (délégués,	  coaches,	   joueurs)	  doivent	  être	  titulaires	  de	   la	   licence	  FUTSAL	  

de	   la	   FTF	   délivrée	   au	   titre	   de	   l’Association	   de	   Tahiti	   Nui	   de	   Futsal,	   présidée	   par	   Jacob	  
TUTAVAE.	  
	  

4. La	  compétition	  est	  gérée	  par	  le	  bureau	  de	  la	  Commission	  Fédérale	  de	  Futsal	  (CFF)	  qui	  se	  
réunit	  le	  lundi.	  Elle	  est	  composée	  des	  personnes	  suivantes	  

a. Jacob	  TUTAVAE	  –	  Président	  
b. Monique	  BARSINAS	  –	  Vice	  Présidente,	  Présidente	  du	  comité	  de	  Pirae	  
c. Chantal	  TEIKIAVAITOUA	  –	  Membre,	  Présidente	  du	  comité	  de	  Punaauia	  
d. Heitapu	  HUNTER	  -‐	  	  Membre,	  Cadre	  technique	  de	  la	  FTF	  
e. Jean	  Baptiste	  BARSINAS	  –	  Membre,	  Cadre	  technique	  de	  la	  FTF	  
f. Junior	  CAO	  –	  Membre,	  Cadre	  technique	  de	  la	  FTF	  
g. Ethelle	  TAPUTU	  –	  Membre,	  Cadre	  technique	  de	  la	  FTF	  en	  charge	  de	  l’arbitrage	  

	  
	  
Article	  1.	  Respect	  des	  règlements,	  des	  directives	  et	  des	  décisions	  de	  la	  FTF	  	  	  

Toute	  personne	  participant	  à	  la	  compétition	  s’engage	  à	  respecter	  :	  	  
• les	  présents	  règlements	  
• les	   directives	   de	   la	   FTF,	   notamment	   dans	   les	   domaines	   des	   droits	   Marketing,	  

commerciaux	  et	  médiatiques	  
• les	   décisions	   de	   la	   FTF,	   notamment	   celles	   liées	   à	   l’arbitrage	   et	   aux	   sanctions	  

disciplinaires	  
	  
	  
	  
	  



Article	  2.	  Organisation	  générale	  

1. La	   FTF	   est	   responsable	   de	   l’organisation	  de	   la	   compétition.	  A	   ce	   titre,	   la	   FTF	  délègue	   à	  
l’Association	  de	  Tahiti	  Nui	  de	  Futsal	   l’organisation	  de	   la	  compétition.	  Elle	  est	   composée	  
des	  personnes	  suivantes	  :	  

• Jacob	  TUTAVAE	  –	  Président	  
• Catherine	  RICHMOND	  –	  Vice-‐Présidente,	  Vice-‐Présidente	  du	  comité	  de	  Faaa	  
• Raiatua	  TEAHUI	  -‐	  Secrétaire	  
• Mimosa	  KAUKURA	  –	  Trésorière,	  Membre	  du	  comité	  de	  Punaauia	  

	  
2. Les	  matchs	  sont	  organisés	  uniquement	  dans	  la	  salle	  de	  :	  

• AS	  Dragon	  -‐	  Papeete	  
3. Le	  calendrier	  des	  rencontres	  est	  fixé	  à	  l’annexe	  1	  
4. Les	  journées	  du	  TOP	  9	  –	  NIKE	  sont	  organisées	  le	  dimanche,	  de	  10.30	  à	  15.00	  
5. Les	  officiels	  de	  match	  doivent	  être	  présents	  1	  heure	  15	  avant	  leur	  match	  
6. Les	  équipes	  doivent	  être	  au	  complet	  1	  heure	  avant	  leur	  match	  
7. Les	  produits	  du	  Ticketing	  et	  des	  snacks	  reviennent	  à	  la	  FTF	  et	  à	  ses	  prestataires	  
8. Le	  ticket	  d’entrée	  est	  fixé	  à	  300	  XPF	  avec	  une	  boisson	  de	  la	  Brasserie	  de	  Tahiti	  
	  
Article	  3.	  Inscription	  des	  équipes	  

1. Une	  équipe	  est	  composée	  de	  15	  personnes	  :	  1	  délégué,	  1	  coach,	  12	  joueurs,	  un	  soigneur	  
2. La	  liste	  des	  15	  personnes	  est	  transmise	  à	  la	  FTF	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  1er	  septembre	  2014	  
3. Le	  soigneur	  doit	  être	  titulaire	  du	  PSC1	  
4. Le	   dossier	   d’inscription	   précise	   le	   terrain	   d’entraînement,	   les	   dates	   et	   les	   heures	   des	   3	  

séances	  d’entraînement	  hebdomadaires	  
5. Parmi	   ses	   12	   joueurs,	   l’équipe	   peut	   intégrer	   un	   licencié	   de	   football	   susceptible	   de	  

participer	  aux	  activités	  des	  AITO	  ARII	  
6. La	   liste	   des	   joueurs	   de	   football	   éligibles	   au	   TOP	   9	   –	   NIKE	   est	   arrêtée	   par	   M.	   Heitapu	  

HUNTER,	  coach	  des	  AITO	  ARII	  
7. Si	  cette	  liste	  est	  incomplète,	  l’équipe	  peut	  la	  compléter	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison	  

	  

Article	  4.	  Eligibilité	  des	  joueurs	  	  

1. Tout	  membre	  d’une	  équipe	  doit	  obligatoirement	  être	  titulaire	  de	  la	  licence	  FUTSAL	  de	  la	  
FTF,	  à	  l’exception	  de	  la	  personne	  détentrice	  de	  la	  licence	  Football	  	  

2. Le	  certificat	  médical	  lié	  à	  la	  pratique	  sportive	  est	  obligatoire	  pour	  les	  joueurs	  
3. Un	  joueur	  peut	  être	  remplacé	  uniquement	  en	  cas	  de	  :	  	  

• Décès	  
• Présentation	  d’une	  attestation	  médicale	  interdisant	  la	  pratique	  sportive	  
• Mutation	  professionnelle	  ou	  d’une	  affectation	  sur	  un	  site	  très	  éloigné	  
• Participation	  à	  la	  préparation	  AITO	  ARII	  

	  
	  

	  



Article	  5.	  Participation	  des	  joueurs	  à	  la	  sélection	  de	  Tahiti	  Nui	  –	  FUTSAL	  	  	  

1. Tout	  joueur	  du	  TOP	  9	  –	  NIKE	  s’engage	  à	  participer	  à	  la	  sélection	  de	  Tahiti	  Nui	  FUTSAL	  
2. A	  défaut,	  il	  n’est	  pas	  autorisé	  à	  participer	  à	  la	  compétition	  	  

	  

Article	  6.	  Eligibilité	  des	  coaches	  
	  
1. Peuvent	  encadrer	  les	  équipes	  du	  TOP	  9	  –	  NIKE	  uniquement	  les	  coaches	  accrédités	  par	  la	  

direction	  technique	  de	  la	  FTF	  	  
2. Un	  coach	  est	  tenu	  de	  participer	  aux	  3	  sessions	  de	  formation	  organisées	  par	  la	  FTF	  en	  

amont	  et	  pendant	  la	  compétition	  
	  
	  
Article	  7.	  Accréditation	  	  

1. La	  FTF	  délivrera	  15	  accréditations	  par	  équipe	  
2. L’accréditation	  permet	  au	  bénéficiaire	  l’accès	  gratuit	  	  
3. Tout	  membre	  d’une	  équipe	  doit	  à	  tout	  moment	  être	  en	  possession	  de	  son	  accréditation	  
	  
	  
Article	  8.	  Animation	  dans	  la	  salle	  –	  Comportement	  du	  STAFF	  et	  des	  supporters	  

1. Chaque	  équipe	  est	  responsable	  du	  comportement	  de	  son	  staff	  et	  de	  ses	  supporters	  
2. Une	   équipe	   est	   sanctionnée	   pour	   mauvais	   comportement	   de	   son	   STAFF	   ou	   de	   ses	  

supporters	  comme	  suit	  :	  	  
• Le	  match	  peut	  être	  arrêté	  immédiatement	  
• la	   personne	   coupable	   d’un	   comportement	   inacceptable	   est	   exclue	   pour	   toute	   la	  

durée	  de	  la	  compétition	  sans	  être	  remplacée	  	  
	  

Article	  9.	  Signalétique	  exclusive	  FTF	  

1. L’affichage	  de	  publicité	  est	  soumis	  à	  l’accord	  préalable	  de	  la	  FTF	  
2. Les	  partenaires	  de	  la	  FTF	  sont	  les	  seuls	  à	  bénéficier	  de	  l’exposition	  de	  leurs	  marques	  dans	  

les	  salles	  et	  sur	  les	  maillots.	  Il	  s’agit	  de	  :	  
-‐ VINI	  
-‐ Brasserie	  de	  Tahiti	  	  
-‐ Banque	  Socredo	  
-‐ Air	  Tahiti	  Nui	  	  	  
-‐ Yune	  Tung	  
-‐ OPT	  
-‐ NIKE	  
-‐ TNTV	  
-‐ Radio	  1	  /	  Tiare	  FM	  



Article	  10.	  Equipements	  	  

10.a).	  Packages	  fournis	  par	  la	  FTF	  tarifés	  à	  	  25	  000	  XPF	  

Chaque	  équipe	  est	  tenue	  de	  porter	  les	  tenues	  proposées	  par	  la	  FTF	  durant	  toute	  la	  
compétition,	  moyennant	  une	  contribution	  financière	  de	  25	  000	  XPF	  qui	  donne	  droit	  à	  :	  

• 12	  maillots	  numérotés	  	  
• 12	  shorts	  	  
• 12	  paires	  de	  chaussettes	  
• 3	  ensembles	  non	  numérotés	  (maillots,	  shorts,	  chaussettes)	  pour	  le	  délégué,	  le	  coach	  

et	  le	  soigneur	  

NB	  :	  Un	  joueur	  se	  voit	  attribuer	  un	  numéro	  pour	  toute	  la	  durée	  de	  la	  compétition	  

10.b).	  Chaussures	  

Les	  15	  membres	  de	  l’équipe	  sont	  tenus	  de	  porter	  une	  paire	  de	  chaussure	  NIKE	  

10.c).	  Ballon	  officiel	  de	  match	  

Le	  ballon	  officiel	  de	  match	  est	  de	  marque	  NIKE.	  Il	  est	  fourni	  par	  la	  FTF	  

	  

Article	  11.	  Format	  de	  la	  compétition	  	  

Le	  format	  de	  la	  compétition	  se	  distingue	  en	  3	  phases	  :	  	  
	  
11.a).	  Phase	  1	  (18	  journées)	  :	  Du	  05	  octobre	  au	  14	  décembre	  2014	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Du	  11	  janvier	  au	  08	  mars	  2015	  

• Les	  matchs	  se	  jouent	  en	  aller-‐retour	  sur	  18	  journées	  avec	  9	  équipes	  
• Un	  classement	  est	  défini	  à	  l’issu	  de	  toutes	  les	  rencontres	  de	  la	  phase	  1	  

	  
11.b).	  Phase	  2	  (Play-‐off):	  Le	  14	  et	  le	  15	  mars	  2015	  

• Le	  classement	  de	  la	  phase	  1,	  définit	  les	  rencontres	  du	  Play-‐off	  :	  
-‐ Match	  A	  :	  1er	  vs	  8ème	  
-‐ Match	  B	  :	  2ème	  vs	  7ème	  
-‐ Match	  C	  :	  3ème	  vs	  6ème	  
-‐ Match	  D	  :	  4ème	  vs	  5ème	  

• Lors	  des	  Play-‐offs,	  est	  déclarée	  vainqueur	  l’équipe	  qui	  gagne	  deux	  fois	  
	  
11.c).	  Phase	  3	  (Phase	  finale)	  :	  Le	  21	  et	  le	  22	  mars	  2015	  	  

• Les	  rencontres	  des	  demi-‐finales	  suivent	  l’ordre	  ci-‐dessous	  :	  
-‐ Match	  1	  :	  vainqueur	  A	  vs	  vainqueur	  C	  
-‐ Match	  2	  :	  vainqueur	  B	  vs	  vainqueur	  D	  

• Lors	  de	  la	  phase	  3,	  est	  déclarée	  vainqueur	  l’équipe	  qui	  gagne	  deux	  fois	  
• Pour	  les	  équipes	  perdantes,	  la	  FTF	  organisera	  des	  matchs	  de	  classement	  



• L’équipe	  classée	  à	  la	  première	  place	  est	  déclarée	  championne	  de	  Tahiti	  Nui	  	  
• Les	  4	  équipes	  sont	  qualifiées	  d’office	  pour	  le	  TOP	  9	  –	  NIKE	  de	  la	  saison	  suivante	  

	  
	  
Article	  12.	  Principe	  de	  relégation	  	  	  

12.a).	  Tournoi	  qualificatif	  pour	  le	  TOP	  9	  –	  NIKE	  (au	  mois	  de	  juin)	  
La	  FTF	  organise	  un	  tournoi	  qualificatif	  qui	  regroupe	  8	  équipes	  réparties	  dans	  2	  groupes	  :	  

• Groupe	  1	  :	  Les	  4	  équipes	  non	  qualifiées	  pour	  la	  phase	  3	  	  
• Groupe	  2	  :	  Les	  4	  équipes	  arrivées	  en	  demi	  finale	  de	  la	  Coupe	  de	  Tahiti	  Nui	  	  

	  
12.b).	  Les	  rencontres	  de	  barrage	  sont	  déterminés	  par	  tirage	  au	  sort,	  selon	  le	  système	  à	  
élimination	  directe.	  La	  CFF	  veillera	  à	  ce	  que	  les	  équipes	  d’un	  même	  groupe	  ne	  soient	  pas	  
tirés	  au	  sort	  l’une	  contre	  l’autre	  
	  
12.c).	  Les	  vainqueurs	  des	  4	  rencontres	  évolueront	  dans	  le	  TOP	  9	  –	  NIKE	  de	  la	  saison	  suivante	  
(octobre	  à	  mars	  de	  l’année	  N+	  1)	  
	  

	  
Article	  13.	  Décompte	  des	  points	  	  

Quelque	  soit	  la	  compétition,	  les	  points	  sont	  attribués	  comme	  suit	  :	  
-‐ Victoire	  =	  4	  points	  
-‐ Match	  nul	  =	  2	  points	  
-‐ Défaite	  =	  1	  point	  
-‐ Match	  perdu	  par	  pénalité	  =	  0	  point	  

	  
	  
Article	  14.	  Désignation	  des	  arbitres	  	  

1. Le	  bureau	  de	  la	  Commission	  Fédérale	  de	  Futsal	  (CFF)	  est	  chargé	  de	  désigner	  les	  arbitres	  
2. 3	  arbitres	  [2	  arbitres	  sur	  le	  terrain	  	  +	  1	  sur	  la	  table	  officiel]	  sont	  nommés	  par	  match	  
3. Les	  3	  arbitres	  ne	  peuvent	  être	  membres	  des	  équipes	  présentes	  sur	  le	  terrain	  
	  
	  
Article	  15.	  Instances	  disciplinaires	  

1.	  Première	  instance	  :	  Commission	  Centrale	  des	  Compétitions	  et	  des	  Disciplines	  (CCCD)	  	  
En	  première	  instance,	  les	  litiges	  sont	  examinées	  par	  la	  commission	  de	  discipline	  (CCCD)	  de	  la	  
FTF	  à	  partir	  du	  rapport	  du	  délégué	  officiel.	  	  
Les	  personnes	  concernées	  sont	  invitées	  à	  se	  faire	  entendre	  avant	  toute	  prise	  de	  décision.	  
La	  sanction	  prend	  effet	  dès	  notification	  aux	  intéressés	  
	  
2.	  Commission	  Fédérale	  	  d’Appel	  (CA)	  
En	  deuxième	  instance,	  les	  dossiers	  sont	  traités	  par	  la	  commission	  fédérale	  d’appel	  sur	  saisine	  
des	  personnes	  concernées	  par	  les	  litiges	  à	  traiter	  	  
Les	  personnes	  concernées	  sont	  invitées	  à	  se	  faire	  entendre	  avant	  toute	  prise	  de	  décision.	  
La	  sanction	  prend	  effet	  dès	  notification	  aux	  intéressés	  



La	  saisine	  de	  la	  CA	  est	  accompagnée	  du	  versement	  de	  la	  somme	  de	  10	  000	  XPF	  
	  
Les	  rapports	  liés	  aux	  incidents	  sont	  rédigés	  par	  le	  délégué	  officiel	  de	  la	  FTF.	  
	  
Article	  16.	  Cartons	  jaunes	  et	  rouges	  

1. Carton	  jaune	  
Le	  carton	  jaune	  entraîne	  les	  sanctions	  suivantes	  :	  

• Exclusion	  du	  terrain	  pendant	  2	  minutes	  
• Paiement	  d’une	  amende	  de	  500	  XPF	  

	  
Attribués	  dans	  le	  même	  match,	  2	  cartons	  jaunes	  entraînent	  l’exclusion	  immédiate	  et	  
définitive	  du	  match	  et	  le	  paiement	  d’une	  amende	  cumulée	  de	  1000	  XPF	  
	  
2. Carton	  rouge	  
Le	  carton	  rouge	  direct	  entraîne	  les	  sanctions	  suivantes	  :	  

• Expulsion	  définitive	  du	  match	  et	  hors	  de	  la	  salle	  
• Paiement	  d’une	  amende	  de	  5000	  XPF	  

	  
NB	  :	  Les	  cartons	  doivent	  être	  réglés	  au	  plus	  tard	  le	  jeudi	  17h	  suivant	  la	  rencontre,	  à	  la	  FTF.	  
Dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  joueur	  ne	  sera	  pas	  autorisé	  à	  jouer	  la	  rencontre	  suivante	  
	  	  

	  
Article	  17.	  Feuille	  de	  match	  	  

1. La	  feuille	  de	  match	  est	  établie	  sur	  fichier	  informatique	  
2. Les	  15	  personnes	  membres	  de	  l’équipe	  y	  figurent	  systématiquement	  
3. Chaque	  joueur	  se	  voit	  attribuer	  un	  numéro	  pour	  toute	  la	  durée	  de	  la	  compétition	  
4. Le	  délégué	  officiel	  et	  les	  délégués	  des	  équipes	  concernées	  valident	  la	  feuille	  de	  match	  à	  la	  

fin	  de	  la	  rencontre	  
	  
	  
Article	  18.	  Remplacement	  des	  joueurs	  	  	  

1. Les	  joueurs	  inscrits	  sur	  la	  feuille	  de	  match	  peuvent	  participer	  à	  une	  rencontre	  
2. Les	  remplacements	  sont	  effectués	  à	  tout	  moment	  du	  match	  
3. Ils	  sont	  effectués	  dans	  la	  zone	  technique	  dédiée	  à	  cet	  effet	  
	  
	  
Article	  19.	  Banc	  de	  touche	  	  

1. Les	  15	  membres	  de	  l’équipe	  sont	  les	  seules	  personnes	  habilitées	  à	  s’installer	  sur	  le	  banc	  
2. Tout	  comportement	  irrespectueux	  à	  l’égard	  d’un	  tiers	  entraîne	  l’exclusion	  immédiate	  du	  

fautif.	   Il	   est	   invité	   à	   sortir	   de	   la	   salle.	   A	   défaut	   d’obtempérer,	   le	   match	   est	   arrêté	   et	  
l’équipe	   à	   laquelle	   appartient	   la	   personne	   concernée	   est	   déclarée	   ‘’perdante	   par	  
pénalité’’	  

	  
	  



Article	  20.	  Récompenses	  	  

21.a).	  Récompenses	  pour	  les	  finalistes	  
L’équipe	  victorieuse	  du	  Top	  9	  -‐	  NIKE	  recevra	  1	  coupe	  et	  15	  médailles	  
L’équipe	  finaliste	  reçoit	  une	  coupe	  et	  15	  médailles	  
	  
21.b).	  Distinctions	  spéciales	  

a. Soulier	  d’or	  	  
Le	  soulier	  d’or	  sera	  décerné	  au	  joueur	  ayant	  marqué	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  buts	  

b. Ballon	  d’or,	  d’argent	  et	  de	  bronze	  	  
Ces	   titres	   sont	   décernés	   aux	   3	   meilleurs	   joueurs	   de	   la	   compétition	   désignés	   par	   les	  
entraîneurs	  accrédités	  réunis	  à	  cet	  effet	  par	  M.	  Heitapu	  HUNTER,	  coach	  des	  AITO	  ARII	  
Un	  entraîneur	  ne	  peut	  désigner	  un	  membre	  de	  son	  équipe	  

c. Gant	  d’or	  	  
Ce	   titre	   est	   décerné	   au	  meilleur	   gardien	   de	   but	   désigné	   par	   les	   entraîneurs	   accrédités	   et	  
réunis	  à	  cet	  effet	  par	  M.	  Heitapu	  HUNTER,	  coach	  des	  AITO	  ARII	  

d. Sifflets	  d’or	  
Les	  sifflets	  d’or	  seront	  décernés	  au	  meilleur	  trio	  d’arbitres	  de	  la	  saison	  désigné	  par	  les	  
spécialistes	  de	  la	  Commission	  Fédérale	  de	  Futsal	  
	  
	  
Article	  22.	  Qualification	  pour	  le	  FESTIVAL	  DES	  ILES	  	  

1. Les	  8	  équipes	  de	  la	  phase	  2	  (play-‐off)	  effectueront	  des	  matchs	  de	  barrage.	  
	  

2. Les	  matchs	  de	  barrage	  sont	  déterminés	  par	  tirage	  au	  sort,	  selon	  le	  système	  à	  
élimination	  directe.	  Le	  COF	  veillera	  à	  ce	  que	  les	  4	  premières	  équipes	  ne	  soient	  pas	  
tirés	  au	  sort	  l’une	  contre	  l’autre	  

	  
3. Les	  4	  équipes	  sortantes	  sont	  réparties	  dans	  les	  5	  poules	  du	  Festival	  des	  îles.	  

	  

Article	  23.	  Qualification	  pour	  la	  Coupe	  de	  France	  	  

Le	  champion	  de	  Tahiti	  Nui	  (vainqueur	  du	  TOP	  9	  –	  NIKE)	  jouera	  2	  matchs	  contre	  le	  
vainqueur	  du	  Festival	  des	  îles.	  A	  l’issue	  de	  ces	  matchs,	   le	  vainqueur	  sera	  qualifié	  
pour	  la	  Coupe	  de	  France	  de	  FUTSAL.	  

Ce	  dispositif	  sera	  applicable	  après	  validation	  par	   la	  FFF	  de	   la	  participation	  d’une	  équipe	  de	  
FUTSAL	  	  de	  la	  FTF	  à	  la	  Coupe	  de	  France.	  A	  titre	  indicatif,	  les	  discussions	  sur	  ce	  dossier	  entre	  
la	  FFF	  et	  la	  FTF	  ont	  commencé	  en	  mai	  2014.	  	  

	  

	  

	  



Article	  24.	  Cas	  non	  prévus	  

La	  Commission	  Fédérale	  de	  Futsal	  (CFF)	  prend	  les	  décisions	  liées	  à	  toutes	  les	  questions	  non	  
prévues	   dans	   le	   présent	   règlement.	   Elles	   sont	   immédiatement	   applicables	   et	   irrévocables,	  
sauf	  décision	  contraire	  du	  bureau	  fédéral.	  
Ces	  résolutions	  entraînent	  la	  modification	  des	  présents	  règlements	  qui	  doivent	  être	  ratifiés	  
par	  le	  bureau	  fédéral	  lors	  de	  sa	  séance	  la	  plus	  proche.	  	  
	  
	  
Article	  26.	  Validation	  des	  présents	  règlements	  en	  Assemblée	  Fédérale	  

Les	  présents	  règlements	  sont	  validés	  par	  l’assemblée	  fédérale	  	  
	  
	  
	  
	  

Président	  de	  la	  Commission	  Fédérale	  de	  Futsal	  
Jacob	  TUTAVAE	  

	  

	   	  


