District des Alpes
Commission Technique
Commission Football de Base

Règlement FUTSAL des Neiges 2019

Avant de démarrer le plateau FUTSAL, pensez à remplir lisiblement vos feuilles de match comme pour
les plateaux U7, U9. Pour les U11 et U13, remplissez la feuille de match disponible sur le site du district
des Alpes (par de FMI en U13 pour le FUTSAL).
L’arbitrage se fait du bord de ligne de touche par les éducateurs dont les équipes ne jouent pas. Les
clubs accueillent sont responsables de l’organisation générale. La pratique du Futsal doit se dérouler
dans un esprit de Plaisir, de Respect, d’Engagement, de Tolérance et de Solidarité.
1- Nombre de joueurs :
En U11 et U13 les équipes sont composées de 4 joueurs + 1 gardien (Jusqu’à 7 remplaçants autorisés) et
jouent dans le sens de la longueur sur les buts normaux de handball.
En U7 et U9, les équipes sont composées de 3 joueurs + 1 gardien et jouent dans le sens de la largeur (2
terrains sur 1 gymnase, SAUF BANON EN U9) sur des buts de 3M X 1M50.
Les changements se font à la volée. Le joueur qui rentre doit attendre que son partenaire soit totalement
sorti du terrain avant de pénétrer sur l’aire de jeu.

TERRAIN U7/U9

TERRAIN U11/U13

2- Fautes :
Tous les coups francs sont directs et le mur doit être à 5 mètres.
Les fautes commises dans la surface de réparation sont sanctionnées d’un penalty.
Tous les tacles et charges sont interdits.
En U13 et U11 les gardiens n’ont pas le droit de se saisir du ballon à la main sur une passe en retrait d’un
partenaire, ils doivent jouer le ballon au pied. Dans le cas contraire, un coup franc indirect est accordé à
l’équipe adverse avec un mur à 5 mètres (seule faute sanctionnable d’un Coup Franc Indirect).
3- Reprise du jeu
Toutes les remises en jeu doivent se faire dans un délai de 5 secondes à partir du moment où le joueur a
posé le ballon à l’endroit où doit se faire la remise en jeu.
Les touches se jouent au pied mais il est interdit de marquer directement sur une rentrée de touche.
Un but ne peut pas être marqué directement depuis l’engagement.
Toutes les relances du gardien se font à la main, y compris les 6 mètres. Les relances du gardien ne
peuvent pas dépasser la moitié de terrain sans rebond.
4- Temps de jeu et planning des rencontres
Les U7 : 4 rencontres de 10 minutes.
Les U9 : 4 rencontres de 10 minutes.
Les U11 : 4 rencontres de 12mn30.
Les U13 : 4 rencontres de 12mn30.
Les rencontres sont établis au préalable par le District. A l’issue de ces rencontres, il n’y a ni finale, ni
match de classement.

Bon FUTSAL A TOUS !!!

