
 
FUTSAL HANDISPORT 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022-2023 
 

Note d’informations 
 
 

ORGANISATION SPORTIVE 
 
Le Championnat de France de Futsal Handisport est organisé dans le respect du Règlement général, des Lois du 
jeu et du système de classification édités par la commission Futsal Handisport et disponibles ici : 
futsal.handisport.org 
 
Veillez à bien en prendre connaissance. 
 
 
 

JOURNEES 
 
Groupe A (Classes 1-2) 
Organisation sur 1 journée de championnat 
 
Dimanche 2 avril 2023  
8h-17h 
Organisé par le club Diamant Futsal  
Evry-Courcouronnes - gymnase à définir 
 
 

Groupe B (Classes 1-4) 
Organisation sur 3 journées de championnat 
 
Dimanche 4 décembre 2022  
8h-17h 
Organisé par le club Handisport Lyonnais et la ligue AURA Handisport  
Gymnase Roger Duplat - 8 Rue Marie-Anne Leroudier, 69001 Lyon 
 
Dimanche 19 mars 2023  
8h-17h 
Organisé par le Comité Départemental Handisport de la Loire  
Gymnase de la Tardive, 21 boulevard saint Charles, 42700 Firminy 
 
Dimanche 14 mai 2023  
8h-17h 
Organisé par le Comité Régional Handisport du Centre-Val de Loire  
Gymnase Barthélémy, 11 rue Jeanne Jugan, 45000 Orléans 
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INSCRIPTION EN LIGNE 
 
Les inscriptions se font sur l’extranet handisport (extranet.handisport.org).  
Elles seront closes le 18 novembre 2022. 
 
Cf. Règlement Général sur futsal.handisport.org 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 
 
Comme indiquer dans le règlement général, les frais techniques d’engagement au Championnat de France 
s’élèvent à 200€ par club, que le club engage une ou plusieurs équipes, ce montant reste fixe et valable pour 
l’ensemble des groupes de compétition sur une saison sportive. 
 
Ces frais doivent être réglés à l’inscription, au plus tard à la date limite d’inscription en ligne de la compétition. 
 - Par chèque, à l’ordre de la Fédération Française Handisport, à envoyer à : 
  FF Handisport   

A l’attention de Charles Hordenneau 
  42 rue Louis Lumière 
  75020 Paris 
 
 - Par virement à la FF Handisport : 

Motif de virement « Inscription CF Futsal 2023 » et le nom du club 
IBAN : FR76 3000 3034 3000 0505 6777 040     BIC : SOGEFRPP 

 
Ces frais ne comprennent aucune prestation d’hébergement, de restauration ou de transport, laissées en 
autonomie aux clubs participants. S’il propose des prestations d’hébergement, de restauration et de transport, 
le club/comité d’organisation sera libre d’en fixer les tarifs. 
 
Forfait et conditions de remboursement : 
Après son inscription, en cas de forfait général d’un club pour la saison, les frais techniques d’engagement 
(200€/club) seront remboursés si le forfait intervient avant la 1e journée de championnat. 
Les conditions de remboursement des autres frais éventuels en lien avec l’organisateur (hébergement, 
restauration, transport) sont fixées et gérées par l’organisateur. 

 
 

CONTACT 

 
Sébastien Dubois 

Référent national Futsal Handisport  
06 72 60 27 34 // futsal@handisport.org 
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