
Déroulement des rassemblements Futsal:

Ce rassemblement (Samedi 07 Janvier 2017) a pour but d'intensifier la pratique du futsal  et de 

permettre à nos jeunes de continuer à progresser à travers une activité ludique et riche.

La volonté du District est d'offrir une pratique plus adaptée à la pratique conventionnelle lors de cette 

période hivernale. 

Nous gardons aussi notre phylosophie de non compétitivité afin que tout le monde joue et que les 

objectifs des éducateurs soit ciblés uniquement sur le jeu plutôt que sur l'enjeu.

Attention: Une finale de bassin prévue le Samedi 14 Janvier 2017 (à confirmer dans les bassins)

et une finale départementale prévue le Samedi 25 Février 2017 seront organisées pour une équipe 

par club et sous forme de compétition (1 ou 2 qualifiés par bassin).

Composition des équipes: 4 joueurs de champs + 1 gardien de but et 5 remplaçants. 

Le protocole: Au début et à la fin de chaque match les deux équipes et les arbitres s'alignent au

centre du terrain et se saluent.

Les remplacements: Il n'y a pas de limite de remplacement. Un joueur peut entrer en jeu à 

partir du moment où le remplacé est sorti. Les remplacements s'effectuent au niveau de la ligne 

médiane. Ils peuvent se faire à tout moment du match.

Le Tacle : Il est interdit et est sanctionné par un CFD. Seule la sortie la sortie au sol du gardien

de but est autorisée dans sa surface.

Le hors-jeu: Il n'y a pas d'hors jeu en Futsal.

CFI et CFD: A chaque CFI et CFD sifflé, l'adversaire doit se mettre à 5 mètres du ballon.

Le coup de pied de réparation: Toute faute sanctionnée dans la surface de réparation se 

traduit par un coup de pied de réparation sur la ligne de la surface (6 mètres).

Les touches: Elles s'effectuent au pied, ballon arrêté sur la ligne, à l'endroit où est sorti le ballon. 

L'adversaire doit se placer à 5 mètres du ballon.

On ne peut pas marquer sur une touche direct (sinon coup de pied de but).

Les remises en jeu du gardien: que ce soit sur un coup de pied de but (6 mètres) ou lorsqu'il s'est 

saisi du ballon à la main, le gardien doit obligatoirement relancer le ballon à la main.

Si le gardien reçoit une passe en retrait ou si il intercepte un ballon au pied, il a la possibilité de

relancer au pied sur la totalité du terrain.

Après un but: L'engagement s'effectue au rond central.

Sur un ballon qui touche le plafond: L'équipe adverse repartira sur une remise en touche au 

niveau de l'infraction.

ATTENTION: C'EST A VOUS DE PREVOIR VOS BOUTEILLES D'EAU ET VOS GOUTERS CAR 

IL N'Y A PAS DE CLUB RECEVANT SUR CES PLATEAUX.PENSEZ A UTILISER UNIQUEMENT 

LES BALLONS FUTSAL. 
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