
Organisation de la pratique HIVER/FUTSAL 
 

La pratique HIVER/FUTSAL démarre le Samedi 16 Décembre 2017 et se termine le Dimanche 18 Février 2018. 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION – ENGAGEMENTS 
Pour cette saison, le District met en place une pratique spécifique : 

Catégorie Compétition Pratique Surface Nombre de joueurs 

U7 Plateau Futsal Gymnase (Terrain réduit 20mx15m) 4 dont 1 GB 

U9 Plateau Futsal Gymnase 5 dont 1 GB 

U11  Plateau Futsal (selon secteur) Gymnase Terrain entier 5 dont 1 GB 

U11 Plateau Plateau Hiver (selon secteur) Synthétique 8 dont 1 GB 

U13 Coupe Futsal Gymnase Terrain entier 5 dont 1 GB 
 

Grâce aux clubs qui ont fait l’effort d’obtenir des disponibilités de gymnases, chaque équipe participera à 3 plateaux 

durant cette période le samedi ou le dimanche, le matin ou l’après-midi. 

Merci encore aux clubs qui se sont mobilisés et impliqués dans la mise en place de ce projet. 
 

LOIS du JEU pour la pratique FUTSAL (hors plateau HIVER) 
 

 

Loi 3 : Nombre de joueurs. Chaque équipe présente 5 joueurs + 5 remplaçants maximum (sauf en U7 = 4 joueurs + 4 

remplaçants maximum). Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition qu’ils soient 

effectués DEVANT le banc de touche, et que le joueur entrant attende que le joueur remplacé sorte.  

 

Loi 4 : Equipement des joueurs. Le port des protège-tibias est obligatoire. 

 

Lois 5 et 6 : Arbitres. L’arbitrage des rencontres sera assuré par les responsables des 2 clubs qui ne jouent pas : l’un 

fera office d’arbitre principal (il devra se placer sur une touche), l’autre fera office de chronométreur et aidera le 

premier arbitre. Ce deuxième arbitre s’assurera que les remplacements soient effectués CORRECTEMENT. 

 

Loi 8 : Durée des rencontres. 
1. Catégorie U7 – U9 – U11  

Chaque rencontre durera 1 x 12 minutes (sans décompte) pour un plateau à 4 équipes. 

Si plateau à 3 équipes, faire des matchs aller-retour de 1 x 10 minutes. 

Si plateau à 5 équipes, faire des matchs aller de 1 x 8 minutes 

2. Catégorie U13  
Plateau à 4 : 2 matchs de 1 x 20 minutes 

Plateau à 8 : 3 matchs de 1 x 13 minutes 

 

Loi 9 : Sur coup d’envoi, coups francs, corners et les rentrées de touches, les joueurs adverses devront se trouver à au 

moins 5 mètres du ballon. 

 

Loi 10 : Ballon en jeu et hors du jeu. Si le ballon touche le plafond, le jeu reprend par une rentrée de touche en faveur 

de l’équipe adverse, à la hauteur où le ballon a touché le plafond. 

 

Loi 11 : Il n’y a pas de HORS-JEU 
 

Loi 12 : Fautes et Incorrections. Les joueurs doivent défendre DEBOUT. Il ne doit pas y avoir de contact entre 

joueurs (pas le droit de tacler, de charger un adversaire, de le tenir, de le faire trébucher) 

 

Loi 13 : Coups Francs. Tous les coups francs sont directs. Adversaires à 5 mètres du ballon minimum. 
 

Loi 16 : Rentrées de touches. Elle se réalise au pied exclusivement par une passe (loi du jeu spécifique Futsal) 
 

Loi 17 : Coup de pied de but (communément appelé 6 mètres). La reprise du jeu se fera par le gardien de but. Le 

ballon est dégagé à la main. Le ballon est EN JEU dès qu’il est sorti de la surface de réparation. 
 

Les « INCONTOURNABLES » des Lois du Jeu 
 

Tacles et charges INTERDITS. Les remises en jeu (coups francs, touches, corners et dégagement 

 du gardien) doivent s’exécuter dans les 4 secondes avec les adversaires à au moins 5 mètres du ballon.  


