
COUPES FUTSAL SÉNIORS

2018/2019

DISTRICT DE LOIR-ET-CHER DE FOOTBALL



✓ Développer la pratique Futsal lors de la trêve hivernal 

✓ Équipes traditionnelles ou Futsal garçons Seniors

Licenciés « libres » ou « spécifique Futsal »

✓ Proposer la mise en place d’une coupe Futsal Séniors

qui se déroulerait de Janvier à Février 2019

✓ Engagement sur Footclub avant 17 Décembre 2O18

COUPE FUTSAL SENIORS



Trêve hivernale 

SEMAINE 2 Tour 1 « Aller »

SEMAINE 3 Tour 1 « Retour »

SEMAINE 5 Demi-Finale

SEMAINE 6 Finale

Tour 1 

« Aller »

Tour 2 

« Retour »

Demi-

finale

Finale

Coupe Futsal Séniors

✓ Poules de 3 équipes (Deux matchs de 25min)

✓ Matchs « Aller-Retour »

✓ Deux coupes (Play Off et Down)

✓ Les 1er de chaque poule seront en demi-finale de la coupe Play Off

✓ Les 2ème de chaque poule seront en demi-finale de la coupe Play Down

✓ Les 3ème de chaque poule seront éliminés des coupes Futsal 

✓ Ouvert aux équipes du foot traditionnel

✓ Les tours de coupes auront lieux la semaine en soirée ou le week-end si aucun match de 

championnat n’est prévu

✓ Les matchs auront lieu selon les créneaux que les clubs m’étaient à disposition 



1
Surface 
de jeu

✓ Terrain de handball (20m x 40m)

2
Temps de Jeu

✓ 2 matchs de 25min en temps continu.
✓ Chaque équipe dispose d’un temps mort par 

période, d’une minute. Il est demandé par 
l’équipe qui possède le ballon sur un arrêt de 
jeu. 

3
Nombre de 

joueurs

✓ 5 joueurs (dont 1 gardien) + 3 remplaçants
✓ Changements libres au niveau de la ligne 

médiane sans arrêt de jeu

4
Équipements

✓ Maillot – Short – Chaussettes – Protège-tibias              
(OBLIGATOIRE)

✓ Chaussures de sport avec semelles (propres) 
✓ Ballon Taille 4 Spécifique Futsal 

5
Arbitrage

✓ 2 arbitres: 1 Arbitre officiel + 1 Arbitre bénévole

6
Rentrées de 

touche,
Corners,  Coups-

francs

✓ Adversaires à 5 mètres
✓ Exécution en 4 secondes maximum. Coup franc 

indirect accordé à l’équipe adverse si ce délai est 
dépassé

✓ Ballon immobile sur la ligne Si le ballon touche 
le plafond = Touche pour l’adversaire à hauteur 
de l’impact sur la ligne de touche

7
Gardien

✓ Les dégagements ont lieu depuis la surface de répartition à la 
main dans un délai de 4sec maximum sans limitation de 
distance

✓ Le gardien peut toucher le ballon une seule fois par possession.
✓ Le gardien ne peut pas se saisir du ballon à la main suite à une 

passe volontaire d’un partenaire

8
Tacles

✓ Les tacles ne sont pas autorisés en futsal, mais les joueurs sont 
autorisés à glisser sur le terrain, par exemple pour empêcher le 
ballon de sortir. Pour qu’un tel glissement soit considéré 
comme une faute, l’adversaire du joueur qui fait le tacle doit 
être en possession du ballon.

9
Fautes 

cumulées

✓ Chaque équipe peut concéder 5 fautes lors de chaque match.  
A la 6ème faute cumulée, un coup franc direct est accordé à 
l’équipe adverse sans mur. Le tir peut être effectué à partir du 
point de réparation des 10 m ou, si la faute a été commise plus 
proche du but, à partir de l’endroit où la faute a été commise.

10
Sanctions

✓ Mise en place du carton Blanc. Exclusion de 2 min 
✓ Le joueur exclu ne pourra pas revenir dans le match.
✓ L'équipe pourra être complétée après 2 minutes ou après un 

but marqué par l'équipe adverse avant ces 2 minutes.
✓ Si l'équipe en infériorité numérique marque un but, elle 

poursuivra le jeu sans modification jusqu’au terme des 2 
minutes. 

✓ Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou à 3 et qu’un but est 
marqué, elles resteront à 4 ou à 3.

LOIS DU JEU : LE FUTSAL EN 10 RÈGLES 


