
 

 

 REGLEMENT SPORTIF  

 

 
 Nombre de joueurs :  

 
 5 joueurs dont le gardien de but, présents sur le terrain (3 remplaçants 
au maximum). Les remplacements pourront être effectués à tout moment 
de la partie et ceci sans autorisation de l’arbitre, la seule condition étant 
que le joueur rentrant devra obligatoirement attendre que son partenaire 
soit entièrement sorti du terrain de jeu.  
 
 Equipement des joueurs :  

 
Maillots short bas + protège-tibias obligatoire.  
(PAS DE PROTEGE TIBIAS = PAS DE MATCH)  
 
 Arbitrage : il est effectué à l’extérieur du terrain par un licencié du 

club.  
 
 Licences : licences en règle obligatoire pour tous les joueurs à 

présenter le jour du tournoi.  



 
 Fiche de présence: une fiche de présence est établie avant le 

début du tournoi pour toutes les équipes participantes. Les 
numéros de licences des joueurs et éducateurs doivent y figurer. 

 
 Gardien de but : Même règles qu’au foot à 8. Remises en jeu et 

relances à la main. 
 
 Coup franc : Tous les coups francs dont directs. Coup de pied de 

réparation : le point de réparation doit se situer à 6 mètres de la 
ligne de but.  

 
 Rentrée de touche : Exclusivement au pied sur une passe et 

ballon arrêté. Pas de but direct. Joueur adverse à 5 mètres. 
Exécution dans les quatre secondes, si la rentrée de touche n’est 
pas effectuée dans les quatre secondes, coup franc indirect en 
faveur de l’équipe adverse.  

La remise en jeu peut désormais se faire jusqu’à 25 cm en dehors de la 
ligne avec ballon arrêté.  
 
 Coup de pied de coin (corner):  

 
Au pied, ballon arrêté et exécution dans les 4 secondes, si le coup de 

pied de coin n’est pas effectué dans les 4 secondes, une sortie de but 

sera accordée à l’équipe adverse. 

 

Temps de jeu max : 

U9 U11 U13 U15 

40min 50min 60min 80min 

 

Chaque joueur et éducateur devront prendre connaissance en amont de 

ces règles. Toute contestation de ce règlement pourra entraîner une 

exclusion du tournoi. 

L’objectif de ce tournoi est de continuer l’apprentissage pour les jeunes 

catégories de la pratique Futsal. 

 

 



 

DEROULEMENT DU TOURNOI  

 

Vendredi 31/05 
18h – 23h 

Samedi 01/06 
10h – 15h 

Samedi 01/06 
17h – 22h 

Dimanche 02/06 
10h – 15h 

U15 U11 U13 U9 

 

A l’arrivée des équipes sur place, chaque éducateur viendra donner sa 

feuille de présence à la table de marque. 

 

Le tournoi sera organisé en 2 poules de 4 équipes. Chaque équipe 

jouera dans un 1er temps 3 matchs de « championnat ». 

Victoire Match nul Défaite Absence 

4 points 2 points 1 point 0 point 

 

En cas d’égalité de points au classement, c’est le nombre total de buts 

marqués qui départagera les équipes puis le nombre de buts encaissés. 

Si l’égalité persiste, une séance de tirs au but (3) sera faite entre les 2 

équipes. 

A l’issue de ces 3 matchs, les 2 premières équipes de chaque poule 

participeront au challenge principal, les 2 dernières au challenge 

secondaire. 

Chaque challenge sera composé de 2 demi-finales et d’une finale. 

Les équipes perdantes de chaque demi-finale joueront un match de 

classement (8ème/7ème place et 4ème/3ème place) 

 

 



Durée des matchs : 

U9 U11 U13 U15 

5 X 8min 5 X 10min 5 X 12min 5 X 14min 

 

L’arbitrage sera fait par des éducateurs ou joueurs U17-Seniors du club. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Adresse du gymnase : 

Avenue Pierre Décla 64800 NAY (face à l’entrée du collège/lycée). 

Parking à proximité du collège. 

Vestiaires :  

- 2 vestiaires dans le gymnase 

- 4 vestiaires au terrain de foot + 2 vestiaires filles 

Restauration : 

Le menu est compris dans le tarif de l’inscription et comprend (pour 8 

joueurs + 1 éducateur): 

- Un Burger maison (steak haché), précisez si végétarien 

- Frites 

- Dessert (compote) 

- Bouteille d’eau 50cL 

 



Il sera possible de commander plus de choses le jour du tournoi auprès 

de la buvette tenue par les bénévoles du club (sandwichs, frites, 

boissons, desserts) à la charge de la personne. 

 

Chaque équipe se verra récompensée à la fin du tournoi.  

Il est important d’avoir des chaussures adaptées : 

- Chaussures de salle lisses 

- Chaussures pour surface synthétique de type Soccer (petits 

crampons caoutchouc)  

Toutes chaussures sales ou crampons moulés seront interdites. 

 

 

 

 

 

 


