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#Point info n° 15-22/23 du 22/11/2022 

 
RAPPEL 

 
• Mettre en copie « contact@footballsourds.com » pour toute 

correspondance. 
• Envoyer l’adresse du stade et heure du coup d’envoi 12 jours avant 

la/les rencontre(s) avec justificatif. 
• Si indisponibilité d’avoir des arbitres, nous envoyer le justificatif. 
• Si absence d’arbitres le jour du/des match(s), voir RSG – Article 22. 
• Remplir lisiblement et en majuscule la feuille de match. 
• Penser à consulter le site de la CFFS pour retrouver toutes les 

informations du football sourds. 
• Paiement des cartons/amendes : privilégier le paiement par virement 

bancaire et non par chèque. 
• Il est possible de jouer le dimanche exceptionnellement et ce, en cas 

d’indisponibilité de jouer le samedi.  
Envoyer à la Commission Fédérale de Football des Sourds, le justificatif 
d’indisponibilité du service des sports de la mairie. 

• Veuillez nous envoyer vos FDMs uniquement au format PDF et non JPG 
ou autres. 

 
BUTEURS MANQUANTS 

 
Veuillez nous fournir la liste des buteurs manquants pour les matchs ci-
dessous : 
 

• 12/11/2022 - FDM n° CUP08 : VITRY 
• 05/11/2022 – FDM n° CHP2DB06 : NÎMES et TOULON 
• 19/11/2022 – FDM n° VETB09 : MASSY 

 
 

RÉSULTATS DU 19/11/2022 
 

Résultats du 19 Novembre 2022 
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COMPTE-RENDU DU 19/11/2022 
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COUPE D’ESPÉRANCE 

 
Le tirage aura lieu ce Jeudi 24/11/2022 en mode distanciel avec la présence 
des 8 clubs : 
 

• BORDEAUX 
• LYON 
• MARSEILLE 
• MASSY 
• NÎMES 
• REIMS 
• TOULOUSE 
• VILLEURBANNE 

 
 

PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
RAPPEL : Nous lançons un appel de candidature pour l’organisation de la 
buvette lors de cet évènement. 
 
Vous trouverez les conditions de cette organisation sur le site de la CFFS 
(page « CFFS/Règlements ») du document « Championnat de France de Futsal 
– Phase finale – Article 8 ». 
  
Si vous êtes intéressés, nous envoyez un courriel avant le 30/11/2022. 
 
 

CANDIDATURES COMPÉTITIONS NATIONALES 2023/2024 
 
RAPPEL : Vous trouverez, ci-dessous, le lien pour une demande de 
candidature des compétitions nationales pour la saison 2023/2024 à envoyer 
à la CFFS par courriel si vous êtes intéressés et ce avant le 30/11/2022 

https://www.footballsourds.com/medias/files/cffs-candidature-2023-2024.pdf 
 
 

SUSPENSIONS JOUEURS/DIRIGEANTS (Mise à jour le 15/11/2022) 
 
Ci-dessous la liste des joueurs/dirigeants suspendus : 
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CARTONS (Mise à jour le 22/11/2022) 
 

Challenge Rubens 
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/fut-rub/ 
 
 

JOURNÉE du 26/11/2022 
 

Journée du 26 Novembre 2022 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la CFFS 
 

Sportivement vôtre 
S. Tuccillo 


