
 

 

 

 
 
 Nous souhaitons vous rappeler que nous participons à un « CORPO » pas à une coupe 
du monde ! Il n’y a rien à gagner… simplement prendre du plaisir.  
 

Nous voulons bien faire l’effort de reprendre le futsal mais dans un esprit corporatif… 
où chacun s’investit un minimum pour un bon déroulement. 

Nous ne voulons pas courir après des résultats, ni passer nos soirées au gymnase et 
vous non plus apparemment puisque personne n’a souhaité s’engager pour sauver le corpo 
foot barraban… 

 
Nous ne sommes pas là non plus pour faire la police, ce qui signifie jeu dans la bonne 

humeur, esprit sportif et respect des règles en l’absence de responsables lors des soirées… 
 
Par conséquent, vous devez comprendre les raisons de ce nouveau règlement… qui 

ne devrait quasiment pas servir si chacun joue le jeu au sein d’un tournoi corporatif sans 
enjeux !!! 
 

 

1-  NOUVEAU REGLEMENT « RESPONSABLES EQUIPES » 

 
- Les responsables d’équipes se chargent de récupérer et remettre les cotisations (30€) 

en un seul chèque pour l’ensemble de l’équipe, certificats médicaux et feuilles de 
renseignements joueurs avant le début du championnat (les équipes n’ayant pas 
fourni l’ensemble des pièces nécessaires à savoir, certificat médical, chèque de 
cotisation et feuille de renseignement correctement remplie, ne seront pas admises 
à débuter le championnat) à Tichit Olivier.  

- Les responsables d’équipes jouant à 20h se chargent d’allumer le gymnase, et 
récupérer les ballons et le classeur feuilles de match. 

- Les responsables d’équipes jouant à 21h se chargent d’éteindre le gymnase, et ranger 
les ballons et le classeur feuilles de match. 

- Les responsables d’équipe se chargent de remplir correctement leur feuille de match 
respective. (signaler tous problèmes éventuels pour sanctions) 

- Les responsables d’équipes se chargent du bon déroulement de leur arbitrage 
respectif (calendrier, assiduité, présence respectée). 

- Les feuilles de match de la soirée (2 feuilles) doivent être rangées dans le classeur 
gazafundo. (relève des feuilles vendredi après midi pour maj du classement) 
Dans le cas de feuilles de match manquantes, en plus de sanction de points, la maj 
n’aura pas lieu et le championnat sera faussé… 
 

 
 



 

 

 
 

- Tout manquement aux règles citées ci-dessus entrainant un mauvais fonctionnement 
du futsal ou du jeu lui-même entrainera une soustraction de 3 points au classement 
de l’équipe concernée. 

 

2- INSCRIPTIONS 

 
La date limite des inscriptions est fixée à la première journée de championnat, sauf 

dérogation du conseil d’administration  au-delà de cette date. Un nouveau joueur pourra être 

accepté à condition que celui-ci ait fourni tous les papiers nécessaires (fiche d’inscription, 

certificat médical ou licence et paiement de 30€) dans le cas où une équipe se retrouverait en 

manque d’effectif (blessure...). 

Tous les papiers (fiche d’inscription, certificat médical ou licence et paiement de 30€) 

devront être remis en totalité à chaque responsable d’équipe qui sera chargé de tout remettre à 

olivier tichit en une seul règlement avant le début de la saison. 

Les équipes qui ne seront pas en règle dès le début de saison NE seront 

pas admises à débuter cette dernière !!!! 
 

   

3- NOMBRE DE JOUEURS 

  
Les équipes seront composées de 5 joueurs de champs plus 1 gardien de but, le nombre de 

remplaçants sera illimité. Si une équipe possède une fille, elle enlèvera automatiquement 1 

joueur à l’équipe adverse.  

Chaque équipe aura la possibilité de posséder des joueurs licenciés en club, elle aura 

l’autorisation d’en faire évoluer uniquement 1 seul sur le terrain. Pour les licenciés de plus de 

34 ans (35 ans dans l’année du calendrier), ils seront considérés comme vétérans et non 

licenciés.  

La rencontre sera arrêtée et perdue si une équipe réunie moins de 4 joueurs sur le terrain 

(gardien compris) suite à une exclusion ou une blessure.  

Pour les remplacements, les joueurs remplaçants et remplacés doivent entrer et sortir par leur 

zone de remplacement située derrière les buts, le remplaçant n’entrant que lorsque le joueur 

remplacé est sorti.  

 

 

4- EQUIPEMENT DES JOUEURS  

 
Les joueurs seront équipés de maillots voire chasubles, chaussures type tennis ou cuir sans 

crampons, short ou bas de survêtement, protège-tibias conseillés mais non obligatoires.  
 

 

 



 

 

 

5- ARBITRE  

 
Il a été décidé lors de la dernière réunion que pour la 1

ère
 moitié de championnat, un 

système d’auto-arbitrage serait mis à l’essai. Il n’y a donc plus d’arbitre à proprement parlé. 

Les responsables d’équipe présents sur le terrain se chargent du bon déroulement de la 

rencontre (respect des règles etc…). Ils peuvent par conséquent arrêter cette dernière à tous 

moment s’ils jugent le jeu inapproprié (dangerosité, énervement, manque de respect) et se 

doivent de remplir et signer la feuille de match en prenant soin de détailler les éventuels faits 

de match. Dans ce cas de figure, les 2 équipes concernés perdraient chacune  -3 points pour 

non respect des règles corporatives. 

A l’issu de la 1
ère

 moitié de championnat et en fonction de la réussite du système 

d’auto-arbitrage, il sera décidé avec l’avis de tous les responsables d’équipe du maintien de ce 

dernier pour la fin den saison. 

Il sera également possible d’annuler l’auto-arbitrage avant la fin de la 1
ère

 moitié de 

championnat s’il s’avère que ce dernier ne fonctionne pas et ce, en accord avec l’ensemble 

des responsables d’équipe. 

Dans ce cas de figure, l’ancien règlement d’arbitrage énoncé ci-après réaparaitrait. 

 

Un membre de chaque équipe qui joue à 21h arbitre le match de 20h et vice versa.  

L’arbitre est seul juge et son autorité commence à son entrée dans l’enceinte où se 

trouve la salle et cesse dès qu’il l’aura quitté.  

En cas d’absence de l’arbitre, il sera fait appel à un arbitre neutre présent ou à défaut à 

un membre licencié des deux équipes en présence après tirage au sort.  

En aucun cas l’absence d’arbitre n’est un motif de report de match.  

L’arbitre prendra note de tous les incidents avant, pendant et après le match et en fera 

rapport au bureau.  

Il fera fonction de chronométreur en l’absence d’un officiel préposé à la fonction.  

Chaque responsable d’équipe désigne un arbitre pour la rencontre qu’il sera chargé 

d’arbitrer. Si une équipe désignée par le calendrier d’arbitrage n’est pas présente pour arbitrer 

une rencontre, elle sera pénalisée de 4 points.  

 L’arbitre sera responsable de la feuille de match et devra la remplir soigneusement. 

 Il sera aussi responsable des sifflets, chronos, ballons. 

 

 

6- DUREE DU MATCH (championnat et coupe)  

 
La durée des matchs sera de 2 périodes de 20 minutes séparées par une mi-temps maximale de 

10 minutes, tout arrêt sera décompté en arrêt de jeu à la fin de la partie, à l’appréciation des 

responsables d’équipe. Respectez les horaires de début de match (20h-21h), tout doit être 

terminé à 22h sans faute !!! 

 

 

 



 

 

 

7- COUP D’ENVOI ET REPRISE DE JEU  

 
Mêmes règles que le football à 11 en plein air, mais adversaires à 5 mètres pour le coup 

d’envoi. Il est possible de marquer un but directement du coup d’envoi.  

 

8- BALLON EN JEU ET HORS JEU  

 
Mêmes règles que le football à 11 en plein air. On ne joue plus avec les murs. Si le ballon 

franchit la ligne, il y a dorénavant touche.  

Toutes remises en jeu se feront à la main :  

- 6 mètres et relances pour le gardien de but  

- touches à 2 mains pour le joueur de champ  

 

Si le ballon après dégagement ou autre action involontaire frappe le plafond ou sort en 

tribune, le jeu reprend par une rentrée de touche effectuée à 2 mains en faveur de l’équipe 

adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier. La rentrée de touche est effectuée d’un 

point situé sur la ligne de touche la plus proche de l’intersection entre la ligne de touche et la 

ligne imaginaire parallèle à la ligne de but et passant par le point au-dessous duquel le ballon 

a touché le plafond.  

 

 

9- FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF  

 
 Coup franc  

 

ATTENTION TOUS LES TACLES SONT STRICTEMENTS INTERDITS  
 

Tous les coups francs seront directs  

 

Un coup franc est accordé à l’équipe adverse du joueur qui, commet par inadvertance, 

par imprudence ou par excès de combativité, l’une des fautes suivantes :  

 

 

* donne ou essai de donner un coup de pied à l’adversaire  

* fait ou essaie de faire un croche-pied à l’adversaire 

* saute sur un adversaire 

* charge un adversaire, même avec l’épaule  

* frappe ou essaie de frapper un adversaire  

* bouscule un adversaire  

* tient un adversaire  

* crache sur un adversaire  

 

 



 

 

 

* s’élance pour tenter de jouer le ballon alors que celui-ci est déjà joué ou tente d’être joué par 

un adversaire (tacle glissé)  

* touche le ballon des mains (ceci ne s’applique pas au gardien de but dans sa propre surface 

de réparation)  

* touche ou contrôle le ballon des mains  

* joue d’une manière dangereuse  

* fait obstacle à l’évolution d’un adversaire lorsque le ballon n’est pas joué  

* empêche délibérément le gardien de but de lâcher le ballon des mains  

 

Les tacles pour le gardien de but seront sanctionnés comme pour les joueurs de champ.  

 

 

 Coup de pied de réparation  

 
Un penalty est accordé quand l’une de ces fautes est commise par un joueur dans sa 

propre surface de réparation, nonobstant l’endroit où se trouve le ballon à ce moment là, 

pourvu qu’il soit en jeu.  

Le point de penalty sera celui du point de penalty du handball.  

 

10- Sanctions disciplinaires  

  

 ON EST LA POUR S’AMUSER… 
Les responsables d’équipe présents sur le terrain se chargent du bon déroulement de la 

rencontre (respect des règles etc…). Ils peuvent par conséquent arrêter cette dernière à tous 

moment s’ils jugent le jeu inapproprié (dangerosité, énervement, manque de respect) et se 

doivent de remplir et signer la feuille de match en prenant soin de détailler les éventuels faits 

de match. Dans ce cas de figure, les 2 équipes concernés perdraient chacune  -3 points pour 

non respect des règles corporatives. 

 

11- COUPS FRANCS  

 
TOUS LES COUPS FRANCS SONT DIRECTS  

Pour les coups francs, le ballon doit être immobile au moment de la frappe, et 

l’exécutant ne doit pas toucher le ballon une seconde fois avant que celui-ci n’ait été touché 

par un autre joueur.  

Si le ballon pénètre directement ou est dévié dans le but de l’équipe adverse, le but est 

accordé.  

Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver à 5 m du ballon, jusqu’à ce 

qu’il soit en jeu, le ballon est en jeu dès qu’il est touché ou joué. 

 

 

 

 



 

 

 

 Infraction / sanctions  

 
Quand un joueur de l’équipe adverse ne se trouve pas à la distance requise lors de 

l’exécution du coup franc : le coup franc doit être recommencé  

Quand le ballon est en jeu et que l’exécutant touche le ballon une seconde fois avant 

que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur : le coup franc est accordé à l’équipe adverse, 

qui doit être exécuté à l’endroit où la faute à été commise.  

Toutefois, si le ballon se trouvait dans la surface de réparation, le coup franc est 

exécuté depuis la ligne de réparation et ce au point le plus proche de l’endroit où a été 

commise l’infraction  

 

12- DEGAGEMENT DU BALLON  

 
Le gardien remet le ballon en jeu systématiquement à la main.  

Le ballon est dégagé de la main d’un point quelconque de la surface de réparation par 

le gardien. Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir en dehors de la surface de 

réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu, le ballon est en jeu dès qu’il est sorti de la 

surface de réparation.  

 

Le gardien aura 5 secondes maximum pour dégager le ballon, en cas de non-respect du 

règlement un coup franc sera tiré sur la ligne des 9 m.  

 Le gardien n’aura pas le droit de marquer directement à la main. 

 

 

13- CORNER  
 

Le corner se situe à l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but.  

L’adversaire devra se situer 5 m minimum du ballon.  

 

Tous les corners se feront au pied, à noter qu’aucun but direct ne sera accordé ni sur 

corner ni sur touche. 

 

 

14- HORS JEU  
 

Il n’y aura aucun hors jeu car les hors jeu n’existent pas en futsal  

 

 

 

 

 



 

 

 

15- CLASSEMENT  
 

ATTENTION : SI UNE EQUIPE EST FORFAIT 3 FOIS, ELLE SERA EXCLUE  

 

Le classement sera réactualisé après chaque journée, les points seront attribués comme 

ceci :  

3 points pour la victoire  

1 pour le nul  

0 pour la défaite  

 le forfait sera sanctionné par une défaite 3-0  

 

A égalité de points en tête du championnat, les 2 équipes sont départagées par la 

différence de buts générale. En cas de nouvelle égalité sur ce critère, l’avantage serait donné à 

l’équipe présentant la meilleure attaque. En cas de nouvelle égalité, les équipes seraient 

ensuite départagées à la différence de buts lors des rencontres disputées entre elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


