
  

REGLEMENT INTERIEUR 
du COMITE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE DE 

FUTSAL (CHSF)
MEMBRE DE L’UNION NATIONALE DES CLUBS DE FUTSAL (UNCFs), 

Union d’Associations sportives fondée sous la loi 1901, enregistrée le 10 juin 2002 à la 
Préfecture de Paris sous le n° 154 914, 

parue au Journal Officiel des associations de la République Française le 29 juin 2002, sous le 
n° 1866.

MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNE DE FUTSAL (UEFS), 
Confédération Européenne de Futsal fondée en 1988 et affiliée à la Fédération Internationale 

AMF-FIFUSA.
MEMBRE DE L’ASSOCIATION MONDIALE DE FUTSAL (AMF-FIFUSA), 

Fédération Internationale de Futsal fondée au Brésil en 1971 et dont le siège social est fixé au 
Paraguay.



Article 0.0

L'association  dénommée « Comité  départemental  de  Haute-Savoie  de  futsal »  (CHSF),  est 
indifféremment  désignée,  par  commodité,  par  les  termes « Comité  de futsal  UNCFs 74 », 
« Comité UNCFs 74 » ou « UNCFs 74 ».

Article 0.1

Le  présent  règlement  est  destiné  à  établir  les  règles  relatives  à  l'organisation  et  au 
fonctionnement  du  comité  départemental,  qui  n'auraient  pas  été  fixées  par  les  organes 
nationaux  et  régionaux  (Ligue  Rhône-Alpes  de  Futsal)  de l'UNCFs,  ou  par  les  statuts  du 
comité.

TITRE 1 – ORGANISATION INTERNE

Article 1.1

Conformément aux statuts du comité, ce dernier est dirigé par un conseil d'administration, lui 
même  composé  d'un  bureau  où  siègent  au  minimum  un  président,  un  secrétaire  et  un 
trésorier. 

Article 1.2

Tout  membre  du  conseil,  personne  physique  membre  du  comité  ou  personne  physique 
membre  d'une  association  membre  du  comité,  peut  être  intégrée  à  une  ou  plusieurs 
commissions permanentes.

Article 1.3

Les  commissions  permanente  ont  pour  but  la  gestion  de  tâches  particulières  au  sein  du 
comité, tout au long de la saison sportive.  Chaque commission est obligatoirement présidée 
par un membre du conseil d'administration du comité. Chaque commission se réunit au moins 
une fois par semestre.

Article 1.4

Toute personne physique, titulaire d'une licence au sein de l'UNCFs, peut être intégrée à une 
ou plusieurs commissions spéciale, à une ou plusieurs reprises au cours de la saison.

Article 1.5

Les commissions spéciales sont instituées, à n'importe quel moment de la saison sportive, par 
le conseil d'administration. Elles ont pour objet la résolution de situation exceptionnelles.
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TITRE 2 – COMMISSIONS PERMANENTES

Article 2.1

COMMISSION D'ORGANISATION.  Elle  est  chargée  de  l'organisation  et  de  la  règlementation  des 
compétitions, championnats, coupes, tournois et challenges. Elle établit le calendrier et les 
classements des équipes, par exemple pour la détermination de têtes de séries. Les membres 
de cette commission sont chargés de la supervision des rencontres.

Article 2.2

COMMISSION D'ARBITRAGE.  Elle est chargée de désigner les arbitres pour les rencontres, de les 
former aux règles du jeu futsal en vigueur au sein de l'UNCFs, de les superviser et de les 
évaluer. Elle est aussi chargée d'organiser des formations aux règles du jeu futsal à tous les 
autres acteurs de ce sport au niveau départemental. 

Article 2.3

COMMISSION TECHNIQUE.  Elle est chargée de la formation des cadres dirigeants des clubs, des 
entraîneurs et des joueurs. Elle convoque et organise les sélections départementales avec la 
Direction Technique Nationale de l'UNCFs.

Article 2.4

COMMISSION JEUNES ET FÉMININES. Elle est chargée de superviser la formation des jeunes joueurs et 
les compétitions de jeunes, avec l'aide de la commission d'organisation. Elle est aussi chargée 
de promouvoir le futsal féminin.

Article 2.5

COMMISSION MARKETING ET MATÉRIEL. Elle est chargée de rechercher des sponsors et partenaires, en 
vue de la bonne organisation du futsal départemental. Elle propose et fait évoluer le matériel 
dont  peuvent  disposer  tous  les  licenciés  affiliés  au  comité  départemental,  en  vue  d'une 
meilleure pratique du futsal.

Article 2.6

COMMISSION COMMUNICATION. Elle est chargée des relations avec les médias et de la promotion du 
futsal local. Elle est chargée de la gestion du site internet. Elle doit transmettre les valeurs du 
futsal originel et valoriser le caractère non-violent, éthique et fair-play de ce sport.

Article 2.7

COMMISSION MÉDICALE,  SANTÉ ET ÉTHIQUE SPORTIVE. Elle est chargée d'appliquer et de faire appliquer 
au sein des clubs affiliés  au comité et  sélections départementales,  la  législation médicale 
édictée par le Ministère des Sports.  La commission propose et  fait  évoluer  les  dispositifs 
médicaux destinés à assurer la sécurité de tous les licenciés affiliés au comité, au cours de 
leur pratique du futsal. La commission promeut tout action dans le domaine de la recherche, 
de l'éthique, de la prévention, ou de la formation dans le secteur médical.



TITRE 3 – COMMISSIONS SPECIALES

Article 3.1

COMMISSION DE DISCIPLINE. Elle est chargée de délibérer en première instance et d'appliquer le 
règlement  disciplinaire  de  l'UNCFs,  ainsi  que  les  sanctions  et  les  amendes  suite  à  une 
infraction ou un rapport d'arbitre.

Article 3.2

COMMISSION SPÉCIALE D'ORGANISATION.  Elle  est  chargée,  à  titre  exceptionnel,  de  suppléer  la 
commission permanente d'organisation, en vue de la mise en place d'une compétition.

TITRE 4 – ASPECTS SPORTIFS

Article 4.1

Les  compétitions  dénommées  «  Défi  départemental  de  Haute-Savoie  de  Futsal »,  abrégé 
« Défi  UNCFs  74 »,  et  « Challenge  départemental  de  Haute-Savoie  de  Futsal »,  abrégé 
« Challenge  UNCFs  74 »,  sont  organisées  chaque  saison  sportive  par  la  commission 
d'organisation. Ces compétitions pourront être qualificatives pour des compétitions régionales 
ou  nationales,  selon  les  conditions  fixées  par  les  commissions  régionales  ou  nationales 
compétentes de l'UNCFs.

Article 4.2

D'autres  compétitions  amicales  ou  officielles  peuvent  être  organisées  par  la  commission 
d'organisation.  Elle  n'impliqueront  aucune  qualification  directe  pour  des  compétitions 
régionales ou nationales.

Article 4.3

Les règlements des différentes compétitions organisées par le comité UNCFs 74 sont rédigés, 
chaque saison, en marge du présent règlement.

Article 4.4

Les règles du jeu futsal de l'AMF devront être appliquées pour toutes les compétitions sous 
l'égide du comité UNCFs 74. Les prises de décisions et directives des différentes commissions 
nationales de l'UNCFs devront aussi être appliquées.

TITRE 5 – UTILISATION DE L'OUTIL INFORMATIQUE

Article 5.1

Les moyens d'actions du comité, définis dans les statuts incluent la diffusion d'informations 
par le biais du site internet http://futsal-74.uncfs.org (ou http://www.uncfs74.fr.cr).  Chaque 
membre  du comité  peut  administrer  ce  site  internet.  L'ouverture  d'un  compte  utilisateur 
s'effectue sur simple demande à la commission communication.



Article 5.2

Le conseil d'administration est autorisé à prendre des décisions par votes électroniques. Pour 
être valables, ces décisions devront suivre des échanges électroniques ou téléphoniques entre 
les  membres  du  conseil,  puis  ensuite  être  votées  par  le  biais  d'un  formulaire  sécurisé, 
impliquant l'utilisation d'un mot de passe et d'une signature électronique.

Article 5.3

Les votes comptant pour une assemblée générale par le biais de l'outil informatique, selon les 
deux dispositions suivantes :
- Le membre physique ou moral ne pouvant pas être présent à l'assemblée devra en informer 
le comité avec au moins une semaine d'avance. Il devra, en outre, faire part très clairement de 
son vote par correspondance électronique.
- Ledit membre devra confirmer son vote de manière électronique, au plus tard deux jours 
avant l'assemblée, par le biais d'un formulaire en ligne sécurisé transmis par le secrétariat du 
comité. 
 

fait à Cluses, le 25 septembre 2009
révisé à Saint-Martin-d'Hères, le 29 septembre 2009


