
CHALLENGE DISTRICT MARNE 
FUTSAL SENIORS FEMININ 

Règles du Jeu 
 

 
 

 

Nombre de joueuses 
 

• Cinq joueuses au maximum (4 joueuses de champs + un gardien de but). 
• Sept remplaçantes maximum. 
• Nombre illimité de remplacements au cours d’un match. Un remplacement peut avoir lieu 
pendant le cours du jeu. 
• Une joueuse peut remplacer et être remplacée plusieurs fois. 
 

Durée de la rencontre 
 

• Toutes les rencontres de poule ont la même durée. Durée allongée possible pour les 
finales et matchs de classement. 
  

Arbitrage 
 

• 2 arbitres sont présents au cours d’un match. 
• Un arbitre principal. La décision finale lui appartient. Il couvre un coté du terrain le long 
de la ligne de touche. 
• Un deuxième arbitre couvre le côté du terrain opposé à celui de l'arbitre principal. 
• Un juge officiel est en charge de la table de marque (gestion du temps, comptage des 
fautes..). 
Arbitrage par les clubs en présence. (Les équipes terminant leur match désigne un 
joueur pour arbitrer pour le match suivant. Le premier match étant arbitré par les équipes 
du dernier match de la journée). 
 

Fautes 
 

• Toutes les fautes commises entraînant un coup-franc direct sont cumulées. 
• A partir de la 5ème faute, l’équipe victime bénéficie d’un pénalty à 10 m. 
• Toutes les fautes suivantes (6ème, 7ème…) sont également sanctionnées d’un pénalty à 
10 mètres. 
  

Autres particularités 
 

• Le ballon, plus petit qu’un ballon de football, rebondit peu. 
• La rentrée en touche s'effectue au pied. 
• Obligation de défendre debout. 
• Le tacle glissé et les charges sont interdits. 
• Les joueuses possèdent quatre secondes pour effectuer toutes les remises en jeu 
(coups-francs, touches ou corners).  
• En cas d’égalité à la Fin du Temps règlementaire, épreuve des Tirs aux Buts Mort subite 
dès le premier tir de chaque équipe. 
• En cas d’égalité au classement général entre 2 clubs, on tiendra compte du résultat de la 
rencontre entre ces deux clubs. 
• En cas d’égalité au classement général entre 3 clubs on tiendra compte du classement 
entre ces 3 clubs.  
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Classement 
 

 
 

 

Etablissement du classement 
 

• Lors des matchs de poule : 
  Victoire   4 points 
  Nul (gagné aux TAB) 2 points 
  Nul (perdu aux TAB) 1 points 
  Défaite   0 point 
 

Classement pour chaque journée du challenge 
 

• A la fin de chaque journée : 
 
  L’équipe gagnant la finale  20 points 
  L’équipe finaliste   18 points 
  L’équipe classée 3 ème  17 points 
  L’équipe classée 4 ème  16 points 
  L’équipe classée 5 ème  15 points 
  L’équipe classée 6 ème  14 points 
  L’équipe classée 7 ème  13 points 
  L’équipe classée 8 ème  12 points 
  L’équipe classée 9 ème  11 points 
  L’équipe classée 10 ème  10 points 
 
Toute équipe absente à une journée du challenge sera déclarée forfait pour la journée et 
sera créditée de 0 point pour la journée. 
Toutefois, elle pourra participer à la journée suivante. 
 

Classement final 
 

• A la fin du challenge : 
 
Chaque équipe additionne ses points obtenus à chaque journée. 
Le classement final est ainsi obtenu. L’équipe totalisant le plus grand nombre de points 
remporte le challenge futsal.  
 
 
 
 

 

 


