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Règlement FUTSAL des Neiges 2022 
U9 / U7 

 
 
 
Rappel protocole sanitaire :  
 

 Passe-sanitaire pour les adultes encadrants et les parents accompagnateurs (en fonction des décisions 
gouvernementales) 

 Port du masque obligatoire pour tous (y compris les joueurs lorsqu’ils sont en attente) 
 Pour tous les gymnases, seules les équipes (joueurs) et leur encadrant seront autorisés à rentrer dans l’enceinte, en 

raison de l’impossibilité de respecter la distanciation. 
 Chaque équipe doit venir avec un jeu de chasubles d’une couleur différente de celle de leurs maillots afin d’éviter 

les échanges de matériel. 
 
Référent Plateau : 
Des référents plateaux sont attribués en fonction des capacités de bénévolat du District. Il se peut que certains plateaux ne 
soient pas couverts, par conséquent l’organisation incombera à un club désigné comme recevant. La commission prendra 
contact directement avec les clubs concernés 
 
Préambule :  
 

 Veiller à respecter les horaires qui vous sont attribués par créneau pour ne pas pénaliser les plateaux suivants.   
 Avant de démarrer le plateau FUTSAL, pensez à remplir lisiblement vos feuilles de plateau comme pour les plateaux 

U7, U9 (même support).  
 L’arbitrage se fait du bord de ligne de touche par les éducateurs dont les équipes ne jouent pas. 
 En l’absence de référent du District, les clubs accueillants 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. 
 
Organisation du plateau : 
  
En U9, les équipes sont composées de 4 joueurs + 1 gardien (Jusqu’à 3 remplaçants autorisés) et jouent dans le sens de la 
longueur sur les buts normaux de handball. 
En U7, les équipes sont composées de 3 joueurs + 1 gardien et jouent dans le sens de la largeur (3 terrains sur 1 gymnase) sur 
des buts de 3M X 1M50. Ce qui fait jouer 6 équipes simultanément. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sécuriser les buts de handball 

Terrain U7  

Terrain U9 
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Lois du jeu :  
 
 

 U7 U9 
Ballon Futsal T3 (à défaut Futsal T4) Futsal T4 

Nombre de joueurs 4 dont GB 5 dont GB 

Sécurité Protège tibias / Tacles interdit Protège tibias / Tacles interdit 

Temps de jeu 40 minutes maximum 50 minutes maximum 

Sortie de but A la main par le GB A la main par le GB  
depuis la surface de réparation 

Touches Au pied en passe ou conduite 
(on ne peut pas marquer) 

Au pied en passe ou conduite 
(on ne peut pas marquer) 

Relance du gardien A la main ou ballon au sol 
(interdiction de marquer) 

A la main ou ballon au sol 
(interdiction de marquer) 

Distance des adversaires 5m 5m 

Hors-jeu NON NON 

Fautes 
Toutes les fautes donnent lieu à un 

coup franc directe ou pénalty si dans la 
surface de réparation 

Toutes les fautes donnent lieu à un 
coup franc directe ou pénalty si dans la 

surface de réparation 
 
 

Astuce :  
Toutes les équipes étant dans le gymnase, à 2 minutes de la fin du match, veiller à regrouper les équipes 

concernées par le match suivant. Dès le coup de sifflet final, elles se positionnent sur le terrain.  
En moins de 30’’ le match suivant débute. 

 
 

BON FUTSAL A TOUS !!! 
 
 

 

 


