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FUTSAL 

 

Règlement de la compétition 
 

• Formule championnat 
Rencontres en 1 x 12mn non décomptées (sauf : blessure / ballon parti trop 
loin / acte anti-jeu) 
Temps d’échauffement prévu : 5 minutes 

 

• Pas de TM 
 

• En cas d’égalité entre deux équipes à la fin du temps réglementaire d’une 
rencontre, le match nul est déclaré. 
 

• Décompte des points : V=4pts – N=2pts – P=1pt – Forfait=0pt 
Si 2 équipes ou plusieurs sont à égalité de points à l’issue du championnat, 
elles seront départagées selon les règles générales du Foot à 11. 

 
Les Règles Essentielles 

 
Se référer au règlement officiel fédéral afin de connaitre toutes les lois du jeu 
- Les rencontres sont disputées selon les règles officielles du Futsal (FIFA) 
- Terrain de handball, ballon spécifique, tacle interdit, cumul de fautes par 

équipe 
- 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (12 joueurs sur la feuille de match) 
- Port des protège-tibias obligatoire 
- Présence sur le banc uniquement des personnes inscrites sur la feuille de 

match ; ces personnes restent assises pendant la durée du match, 
remplaçants avec chasubles. 
L’application stricte du règlement spécifique est indispensable pour le bon 
déroulement des tournois et la sécurité des joueur(e)s 

- Nombre illimité de remplacements. Remplacement à tout moment de la 
rencontre depuis la zone délimitée. Le joueur rentrant doit attendre la sortie 
du joueur remplacé. 

- Contacts et tacles interdits (sauf pour récupérer un ballon sans adversaire 
à proximité) 

- Pas de hors-jeu 
- Joueurs adverses à 5 mètres sur coups francs, corners et touches, à 3 

mètres sur engagement (et dans leur moitié de terrain). 
- 4 secondes pour jouer le ballon (touche, corner, coup franc, remise en jeu 

par le gardien). 
- Le ballon doit être immobile sur la ligne pour une touche ou dans un 

espace de 25cm à l’extérieur du terrain, dans le quart de cercle sur corner 
et à l’endroit de la faute sur coup franc. Sur une rentrée de touche, les 
pieds sont à l’extérieur du terrain ou seul un pied peut être positionné sur 
la ligne de touche. 
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FAUTES : 

- Comptabilisation des fautes collectives 
- Le coup de pied de pénalité peut être exécuté à l’endroit de la faute s’il est 

avantageux (faute commise entre une ligne imaginaire des 10m et la ligne 
de but, hors surface de réparation) 

- Coup franc direct : excès de combativité (coup de pied, croche pied, 
charge de l’épaule, bousculer…) 

- Coup franc indirect : le gardien prend le ballon à la main sur une passe 
volontaire d’un partenaire, distances (3-5m) ou temps spécifique (4 
secondes) non respectés, jouer de manière dangereuse devant un 
adversaire…. 

- Le coup franc indirect doit être exécuté à l’endroit de la faute sauf dans la 
surface de réparation où il sera exécuté depuis la ligne de réparation, au 
point le plus proche de la faute commise. 
 
CARTON JAUNE ET CARTON ROUGE 

- Un joueur sanctionné d’un carton rouge direct ou issu de 2 cartons jaunes 
dans la même rencontre sera exclu de la rencontre et suspendu pour la 
rencontre suivante. 

- Un joueur sanctionné de 2 cartons jaunes lors de 2 rencontres successives 
ou non sera suspendu pour la rencontre suivante. 
 
LE GARDIEN 

- Il ne peut se saisir du ballon à la main sur une passe (au pied) volontaire 
d’un partenaire. 

- Il ne peut réceptionner le ballon au pied une seconde fois sur une passe 
volontaire d’un partenaire si le ballon n’a pas été touché par un adversaire 
ou s’il n’est pas sorti du terrain. 

- Il ne peut garder le ballon plus de 4 secondes sauf dans la moitié de terrain 
de l’équipe adverse. (Un coup franc indirect est accordé pour ces trois 
infractions). 

- Il doit remettre le ballon en jeu à la main sur une sortie de but. 
 
COUP DE PIED DE REPARATION (PENALTY A 6M) 

- Un coup de pied de réparation (pénalty à 6m) est infligé à l’équipe qui, dans sa 
propre surface de réparation (zone des 6 mètres) et lorsque le ballon est en jeu, 
commet l’une des infractions pour lesquelles un coup de franc direct doit être 
accordé. 

 
FAUTES CUMULABLES 

- Temps de jeu de 12’, coup de pied de pénalité à 10 mètres à la 4ème faute collective 
(idem pour les fautes suivantes) 
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FUTSAL  
 

 

FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 
à présenter avant le début du tournoi avec les cartes d’étudiants. 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : ………………………………………………………….. 

 

 

Responsable : …………………………………………Tèl : ……………………………. 

 

 

Equipe : ………………………………………………………………………………… 

 

 
 NOM PRENOM N°LICENCE FFSU 
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