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FOOTBALL 
ORGANISATION PREVISIONNELLE SAISON 2021-2022 

 
 
REGLES GENERALES :  

- 16 joueurs (euses) – 5 Remplaçant(e)s – Sorties non définitives 
- Obligation de porter des protège-tibias 
- Sanctions individuelles : Attention nouveauté 

Exclusion temporaire : 
• Carton Jaune : Se référer au règlement FFF sauf pour le motif « désapprobation des décisions de 

l’arbitre en paroles ou en actes » qui donnera lieu à un carton blanc 
• Carton Blanc : désapprobation des décisions de l’arbitre en paroles ou en actes entraine une 

expulsion temporaire de 10mn sans remplacement. L’équipe du joueur joue en infériorité 
numérique. 

• Si l’application de la règle de l’exclusion temporaire devait conduire une équipe à voir son effectif 
inférieur à 8, la sortie du 8ème joueur ne serait effectuée qu’au retour d’un exclu temporaire 
précédent. 

• Carton jaune doublé : = carton rouge : joueur exclu 
• Carton blanc doublé : = carton rouge : joueur exclu 
• Carton blanc + un carton jaune = carton rouge : joueur exclu 
• Carton rouge direct : Joueur exclu 
• Un joueur sanctionné d’un carton blanc peut participer à la séance de tir au but : l’exclusion 

temporaire n’est effective que jusqu’à la fin du temps de jeu. 
- Match gagné 4 pts – Nul 2 pts – Perdu 1pt – Forfait 0 pt 
- Tout joueur ayant participé à au moins 2 matchs en équipe « supérieure » ne peut redescendre en équipe 

« inférieure » (sauf N1 masculin : règlement spécifique : 10 joueurs sur la première feuille de match de l’équipe 
1 sont « brûlés) 

- En cas d’égalité au classement à l’issue d’une poule, les équipes sont départagées par prise en compte 
successive des facteurs suivants :  

• Nouveau classement avec les équipes concernées 
• Goal average particulier 
• Goal average général 
• Nombre de buts marqués 
• Décompte des cartons entre les équipes concernées (CJ 1pt – CR suite à 2J 2pts – CR direct 3pts) 

- Tout joueur (euse) participant(e) à une rencontre doit être licencié(e) FFSU et présenter avant la rencontre sa 
carte d’étudiant (avec photo) ou certificat de scolarité + pièce d’identité et prouver être bien licencié (N°Licence 
sur smartphone, imprimé…) 

- Toute rencontre doit faire l’objet d’une feuille de match (téléchargeable sur notre site internet : https://sport-u-
hautsdefrance.com/index.php/feuilles-de-match/ ). C’est l’équipe qui reçoit (ou citée en premier) qui doit 
fournir la feuille de match. Téléphoner à la LHDFSU le résultat (ou envoyer par mail) le soir même afin de tenir à 
jour les classements. 
Aucune licence extérieure en Football masculin. Seules les licences individuelles sont autorisées (2 en JG). Chez 
les jeunes filles, 2 licences extérieures ou individuelles en Football à 8, 3 en Football à 11 sont autorisées. 
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Le 10 mars 2022 

 
 
ORGANISATION DES CHAMPIONNATS :  
 
Masculin Nationale 1 : 4 Poules de 5 
Le 1er de chaque poule qualifié pour les quarts de finale (12 mai 2022).  
Le 2nd reçoit un 3ème de poule en 1/8ème de finale (31 mars 2022). Les équipes classées 5ème sont reléguées en N2. 
½ finale et finales les 8 et 9 Juin 2022 à Montbéliard. 
 
Féminin Nationale 1 : 4 poules de 4 ou 5 équipes. La poule D du site de Lille : (U.LILLE – ULCO – U.ARTOIS – 
U.VALENCIENNES) 
 
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour les ¼ de finale du 19 mai 2022 sur terrain neutre. 
Les vainqueurs sont qualifiés pour les finales à Montbéliard des 8 et 9 juin 2022. 
 
 
Masculin Nationale 2 
Les 2 premiers du championnat Hauts-de-France (Poule FB N2) et les 2 premiers du championnat Grand Est-BFC sont 
qualifiés pour les ½ finales de conférence le 24 mars 2022 (1er HF reçoit 2nd GE BFC et 1er GE BFC reçoit 2nd HF) 
Finale le 7 Avril 2022 sur terrain neutre. Les 2 finalistes sont qualifiés pour les ¼ du 12 mai 2022. 
½ finale et finales les 8 et 9 Juin 2022 à Montbéliard. Les 4 finalistes montent en N1 en 2022-2023. 
 
 
Masculin CFDU : 
Le 1er du championnat FB CFDUL pour les équipes sans joueurs STAPS qualifié pour la finale de conférence le 31 mars 
2022. Le vainqueur qualifié pour les ¼ de finale le 12 mai 2022. 
½ finale et finales les 8 et 9 Juin 2022 à Montbéliard. 
 
Masculin Ecoles :  
Le premier du championnat poule FB EC L qualifié.  
Le dernier descendra en excellence pour 2022-2023. 
Finale le 3/02 sur terrain neutre contre le 1er de GE-BFC. (Finale de conférence NE) 
Le vainqueur qualifié pour les ¼ de finale du 17 Mars 2022. 
½ finale et finales les 7 et 8 Avril 2022 à Poitiers. CFE 1 et CFE 2. 
 
Féminin Ecoles à 8 
Championnat de ligue sur 3 journées (9/12 – 20/01 – 03/03). 
L’équipe vainqueur (peut-être la seconde) qualifiée pour les finales à Poitiers des 7 et 8 Avril 2022. 
 
CHAMPIONNATS EXCELLENCE ECOLE 
2 poules : FB EXC EC 1 – FB EXC EC 2 
 
Le 2nd poule 1 vs le 3ème poule 2 
Le 2nd poule 2 vs le 3ème poule 1 
 
½ finales avec les 1ers de chaque poule le 24 mars 2022. 
Finale le 7 Avril 2022. 
Le champion d’excellence peut accéder en Ligue pour 2022-2023 (sauf si déjà une équipe de la même A.S en Ligue). 
 
FOOT A 8 FEMININ 
2 filières : N1 et N2  
N1 : Championnat sur 2 journées. Les 2 premières équipes qualifiées pour final four de conférence. 1 Qualifiée pour les 
finales à Rouen les 12 et 13 Mai 2022. 
 
 
FUTSAL MASCULIN ET FEMININ : Calendriers à Venir 
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