
                         REGLEMENT FUTSAL              
SAISON 2010/2011 

 

INSCRIPTIONS :  
 
Elles se feront sur volontariat pour tous les clubs.  
Les équipes s’engagent pour les 3 journées, voire 4, si qualifiées pour la finale départementale 
 

• Pour toutes les équipes U13  par bulletin d’inscription que chaque club recevra par la 
messagerie officielle. 

• Bulletin a retourner aux responsables de secteur pour le 01 Octobre au + tard. 

 

LOIS DU JEU : 
  

Loi 1 : terrain de Hand et buts de Hand obligatoires 
• Gardien : zone des 6 mètres 
• Point de pénalty aux 7 mètres 

   
 Loi 2 : ballon spécifique FUTSAL 
  
 Loi 3 : nombre de joueurs (4+1) sur le terrain  

• 7 remplaçants maximum  

• 4 remplaçants minimum  soit une équipe de 9 joueurs *  
• Remplacement : zone de 3 mètres de la ligne médiane 
• Banc de touche à 5 mètres de part et d’autre à la ligne médiane. 

 
Loi 4 : tacles et charges interdits 
 
Loi 5 : fautes et incorrections (identiques au foot à 9) 

• Pas de comptabilisation des fautes 
• Un joueur agressif, physiquement ou verbalement seras immédiatement exclu du terrain et 

remplacé par un partenaire. (il pourra revenir sur le terrain le match suivant) 
Loi 6 : les remises en jeu (coups francs, touches, corners et dégagements de gardien)   
           doivent s’effectuer : 

• Adversaires obligatoirement à 5 mètres 
• Dans les 4 secondes  
• Les touches se font exclusivement au pied, ballon placé sur la ligne (un but ne peut être 

marqué directement) 
• Tous le coups francs sont direct 
• Sortie de but, le gardien doit remettre obligatoirement le ballon en jeu à la main et à le droit 

de relancer directement dans le camp adverse. 
• Le corner se fait au pied 

 
 
Loi 7 : pas de HORS JEU 
 
 



 
            Loi 8 : passe volontaire au gardien (règle du foot à 9) 
 
 Loi 9 : déroulement du challenge : 

• Pour les premières journées, 6 équipes par salles(2 poules de 3 tirage au sort a l’arrivé des 
équipes 

• Finale départementale, formule échiquier à 12 équipes 
 
Loi 10 : comptabilité des points : Match gagné 4pts 
         Match nul avec buts 3pts 
         Match nul sans but 2 pts 
         Match perdu 1 pt 
En cas d’égalité 1- Goal-average particulier 
         Goal-average général 
         Meilleur attaque 

 Si égalité parfaite procéder pour départager les équipes à une série de jonglage, 3 joueurs seront 
désignés, du pied maximum 50 contacts.( pour les 4 ères journées) PAS DE TIR AU BUT 
Le ballon utilisé sera un ballon spécifique FUTSAL. 

 
*L’équipe qui ne se présentera pas avec le nombre de joueurs minimum (9) participera mais ne sera pas 
classée. RAPPEL : l’objectif est de faire participer le maximum de joueurs a cette pratique. 
 
ARBITRAGE :  il s’effectue de la ligne de touche, si possible expliquer au joueur la décision. 
 
*Si problème d’effectif pour les équipes  de secteur  contacter  impérativement Noël Raphalen (référent 
FUTSAL) 
 
Cette saison les dates retenues sont : 
  Samedi  28 Octobre 2010 
  Samedi  18 Décembre 2010 
  Samedi  26 Février 2011 
  FINALE DEPARTEMENTALE  Samedi 12 Mars 2011  
 
 
ATTENTION :    FINALE DEPARTEMENTALE 
 

- Cette saison, il n’y aura pas de finale consolante.  
- Les douze meilleures équipes issues du tournoi principal seront conviées pour cette finale. 
- 2 équipes d’un même club ne pourront être présente. 
- Organisation par un club volontaire disposant de 2 salles, organisation technique  par le 

District. 
- Formule échiquier 
- 5 journées (match 12mn) 
- Loi 9 modifiée, à savoir :  

 Toutes les équipes participent à l’épreuve de jonglerie des leur arrivée. 
Tous les joueurs, joueuses participent. 
50 contacts pied droit, 50 contacts pied gauche, pas de surface de rattrapage et     
départ du ballon au sol. 
Une moyenne seras établie pour chaque équipe (total divisé par 12 si 12  joueurs ; 
divisé par 10 si 10 joueurs). 

- Les deux premiers seront qualifiés pour la finale régionale. 
  

 
 

Commission foot animation (section FUTSAL) 


