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AGENDA

FILLES
✓ 03 Décembre 2022 = 1er tour Coupes Futsal U13F/U15F/U18F/Seniors F

✓ 28 Janvier 2023 = Finales Départementales  U13F/ U15F/ U18F/Séniors F à Fougères

✓ 25 Février 2023 = Finales Régionales U13F/ U15F/ U18F à Orléans 

GARCONS
✓ 07-08 Janvier 2023 = 1er Tour U13

✓ 14-15 Janvier 2023 = 1er Tour U11

✓ 21-22 Janvier 2023 = 1er Tour U15 / 1er Tour U18

✓ 28-29 Janvier 2023 = 2ème Tour U13

✓ 04-05 Février 2023 = 2ème Tour U15/2ème U18 

✓ 11-12 Février 2023 = 2ème Tour U11

✓ 25 Février 2023 = Finales U11/U13 à Morée 

✓ 26 Février 2023 = Finales U15/U18 à Morée 

✓ 22 Avril 2023 Finales Régionales U13/U15/U18 à Orléans (45) 

Les dates 

indiquées peuvent 

être modifiées, 

selon les 

disponibilités des 

créneaux 

gymnase 

Le goûter est à préparer par 

le club qui accueil le plateau. 

La facture du goûter est prise 

en charge à hauteur de 1€ par 

joueur 



1
Surface 
de jeu

✓ Terrain de handball (20m x 40m)

2
Temps de Jeu

✓ Selon le nombre d’équipes présentes

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

✓ Arbitrage des jeunes par les jeunes (Possibilité 
d’être accompagné par un dirigeant pour les 
U11 et U13) 

✓ 2 arbitres = 1 sur chaque moitié de terrain

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. 

✓ Cette règle est aussi applicable pour le gardien.  

9
Fautes 

cumulées

✓ Chaque équipe peut concéder 4 fautes par match. A la 5ème

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

✓ 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 
2minutes. 

LOIS DU JEU : LE FUTSAL EN 10 RÈGLES 
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➢ Une réunion devra avoir lieu avant chaque début de plateau avec le responsable 
plateau et tous les responsables d’équipes afin de faire un rappel sur les lois du 
jeu, les rotations, les arbitres, le prêt de joueur si nécessaire…   

➢ Les points au classement sont attribués selon le règlement établi par le District 
de Loir-et-Cher de Football ; 

➢ Victoire = 3 points / Match nul = 1 points / Défaite = 0 point / Forfait : -1 point

➢ En cas d’égalité de points, les critères suivants sont appliqués dans cet ordre :
➢

➢ Goal average particulier (Confrontation directe)  
➢ Meilleure attaque 
➢ Différence de buts générale 
➢ Meilleure défense 

➢ En cas d’égalité lors des matchs à élimination directe, il sera procédé à une série 
de tirs aux buts, à raison de trois tentatives par équipe. La première équipe qui 
rate, alors que son homologue marque, sera perdante.

➢ Arbitrage des jeunes par les jeunes accompagné d’un dirigeant pour l’aider à la 
prise de décision , si aucun arbitre officiel n’est présent. 

✓ Plateau à 3 équipes, 4 matchs de 12 min

✓ Plateau à 4 équipes, 3 matchs de 16 min

✓ Plateau à 5 équipes, 4 matchs de 12 min

✓ Plateau à 6 équipes, 5 matchs de 10 min

✓ Plateau à 7 équipes, 4 matchs de 12 min

ORGANISATION DES 

PLATEAUX
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Prévisionnel U15
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Coupe Futsal U15 
1er Tour

Finale à 8 Equipes
Dimanche 26 Février à Morée

2ème Tour

6 poules de 5 équipes les trois 1ere sont qualifiées, 

2 poules de 5 équipes, 2 poules de 4 équipes les deux  1ères sont qualifiées pour la Finale

L’équipe U15 qui remporte 

la finale départementale 

futsal sera qualifiée pour 

participer à la finale 

régionale qui se déroulera 

le Samedi 22 AVRIL à 

Orléans
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Répartition 2nd Tour
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2nd tour Coupe Futsal U15 

Merci d’arriver 30min avant le début des rencontres, afin de débuter le plateau dans les temps

Samedi 4 Février

Début 13h00

Gymnase de Sargé

(Mondoubleau)

Samedi 4 Février

Début 13h00

Gymnase de Mont Prés 

Chambord

Samedi 4 Février

Début 10h00

Gymnase de Soings

Dimanche 5 Février

Début 10h00

Gymnase de Romorantin 

(Dalonneau)

La Percheronne Ent Mont/St Gervais Foot Ouest 41 1 Romorantin SO 1

St Amand AV 1 Chouzy/Onzain AS Sologne des rivières 1 Romorantin SO 2

Beauce FC 1 Montrichard CA 1 Sologne des rivières 3 Mer US 1

Vendôme US 1 Montrichard CA 3 Blois Foot 41 1 Mer US 2

Vendôme US 2 Beauce FC 2
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Bonne Coupe FUTSAL U15 à tous !

Contact District 41

Kévin SLITI 06 26 79 10 23

Antoine EVRAS 06 64 69 59 65
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