
 

REGLEMENT 

PARTICULIER 
 

Une Organisation : 

 
 

 

 

Partenaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 1 sur 10 
Association « Team Gaz A Fundo »   2 ch. du moulin de la Grifette 48200 Saint Chély d’Apcher   

n° W482000010 Siret : 539 472 589 00016 
Mail : contact@gazafundo.com Site : www.gazafundo.com| 

 
 

Sommaire 
1 - INSCRIPTIONS................................................................................................................................. 2 

2 - ORGANISATION ET REGLES DU JEU ......................................................................................... 2 

2.1/ Responsables d’équipe (capitaines) ............................................................................................. 2 

2.2/ Feuilles de match ......................................................................................................................... 3 

2.3/ Nombre de joueurs ....................................................................................................................... 3 

2.4/ Durée des matchs ......................................................................................................................... 4 

2.5/ Coup d’envoi et reprise de jeu ..................................................................................................... 4 

2.6/ Ballons en jeu et hors-jeu ............................................................................................................. 4 

2.7/ Fautes et comportements antisportifs ........................................................................................... 4 

2.8/ Sanctions disciplinaires ................................................................................................................ 5 

2.9/ Dégagement du ballon ................................................................................................................. 6 

2.10/ Corner ........................................................................................................................................ 6 

2.11/ Hors-jeu ...................................................................................................................................... 6 

3 - AUTO-ARBITRAGE ........................................................................................................................ 6 

4 - CLASSEMENT ................................................................................................................................. 6 

4.1/ Championnat et note de fair-play ................................................................................................. 6 

4.2/ Tournoi ......................................................................................................................................... 7 

4.2/ Coupe (voir l’avenant du 17-09-16) ............................................................................................. 7 

4.3/ Challenge Gaz A Foot .................................................................................................................. 8 

 

 

L’association Gaz A Fundo vous propose un challenge de foot en salle autonome, en 

permettant à différentes équipes composées d’amis, de rencontrer des adversaires qui 

partagent le même esprit et les mêmes valeurs, de respect, de convivialité et de fair-play. 

 

 Ce challenge se déroule en auto-arbitrage, il s’agit d’un championnat corporatif, pas 

d’une coupe du monde. Il ne faut donc pas perdre de vue qu’il n’y a rien à gagner… 

simplement prendre du plaisir ! 
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1 - INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions pour la saison 2016-2017 sont ouvertes jusqu’au vendredi 20 
septembre 2016. Elles se feront en ligne sur le site www.gazafundo.com via la billetterie 
weezevent. Le montant de l’inscription est fixé à : 

-  30 € par joueur 
Le nombre de joueurs n’est pas limité, cependant, une équipe sera inscrite 

définitivement  au calendrier sous la condition expresse que  6 joueurs minimum aient 
accomplis les formalités d’inscriptions.  

 
Le nombre d’équipe maximum est fixé à 12. 

 
Chaque joueur devra fournir avant le début du championnat (voir calendrier) un 

certificat médical. Ce dernier peut être expédié à l’adresse suivante : Association Gaz A 
Fundo, 2 chemin du moulin de la Griffette, 48200 Saint-Chély-d’Apcher, ou remis en main 
propre, par le responsable d’équipe, lors de la réunion précédent l’ouverture du 
championnat. (cf. chapitre 2 : Organisation et règles du jeu).  

 
Chaque joueur devra être à jour de sa cotisation et avoir fourni le certificat médical 

pour pouvoir débuter le championnat. 
  
Il sera toléré en cas d’absence ou de blessure, et à titre exceptionnel, de se dépanner 

avec un joueur d’une autre équipe déjà inscrit et ce, afin que la rencontre puisse avoir lieu. 

2 - ORGANISATION ET REGLES DU JEU 
 

Le championnat gaz à foot débutera courant septembre en fonction du nombre 
d’équipes engagées. Les matchs se joueront au gymnase municipal de Saint-Chély-d’Apcher, 
les mardis et jeudis de 20 h à 22 h (hors périodes vacances scolaires). 

 
Un tournoi sera organisé sur une soirée à l’intersaison pour clôturer la mi-saison. 
 
Une coupe sera organisée à la fin du championnat sur plusieurs soirées. 
 
Le challenge se clôturera lors de la soirée ou se joueront les finales de la coupe. 
 
Le calendrier complet du challenge sera disponible sur le site www.gazafundo.com ou 

la page Facebook fin septembre, après la fin des inscriptions. 

 

2.1/ Responsables d’équipe (capitaines) 
 

Chaque équipe souhaitant s’inscrire doit désigner un responsable d’équipe. Ce 
dernier est considéré comme la personne devant transmettre les informations officielles à 
l’ensemble de l’équipe et est le responsable de l’application de ce règlement. Le responsable 
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d’équipe doit également veiller aux respects des valeurs sportives et éthiques de 
l’association et du Challenge Gaz A Foot. 

Du comportement de chaque joueur découle le bon déroulement des matchs et des 
compétitions de l’association. 

De plus : 
- Les responsables d’équipes jouant à 20 h, se chargent d’allumer le gymnase et de 

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

ranger le classeur feuilles de match. 
- Les responsables d’équipes se chargent de remplir correctement leur feuille de 

match respective (signaler tous problèmes éventuels). 
- Les responsables d’équipes se chargent de noter le match (cf. chapitre 4 : 

classement). 
- Les responsables d’équipes se chargent du bon déroulement de leur rencontre. 
- Les feuilles de match de la soirée (2 feuilles) doivent être rangées dans le classeur 

Gaz A Fundo. (relève des feuilles en fin de semaine pour mise à jour du classement). 
Dans le cas de feuilles de match manquantes, en plus de sanction de points, la mise à 

jour n’aura pas lieu et le championnat sera faussé… 

- Tout manquement aux règles citées ci-dessus, entrainant un mauvais 
fonctionnement du championnat ou du jeu lui-même, entrainera une soustraction de 
3 points au classement de l’équipe concernée. 
 
Une réunion d’information de tous ces points sera planifiée avant l’ouverture du 
championnat. Seuls les responsables d’équipes seront prévenus de la date. Cependant 
cette réunion est ouverte à tous. 

2.2/ Feuilles de match 
 

Suite à une rencontre, les deux responsables d’équipes devront remplir la feuille de 
match correctement en prenant soin d’indiquer : l’heure, la date, le score, le nom des 
joueurs présents, la note de fair-play qu’ils estiment la plus juste (cf. chapitre 4 : classement) 
sans oublier de la signer. 

 

2.3/ Nombre de joueurs 
 

 Les équipes seront composées de 5 joueurs (dont un gardien de but). Les filles sont 
acceptées et donnent la possibilité de jouer à 6 (présence féminine obligatoire sur le terrain 
pour évoluer à 6). Le nombre de remplaçants sera illimité.  

Pour les remplacements, les joueurs remplaçants et remplacés doivent entrer et 
sortir par leur zone de remplacement située derrière les buts. Le remplaçant n’entre que 
lorsque le joueur remplacé est sorti.  
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2.4/ Durée des matchs 
 

 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’équipes. Le décompte du temps des matchs est à la charge 
des responsables d’équipes (chronomètre, smartphone, pendule du stade). 

Respectez les horaires de début de match (20 h - 21 h), tout doit-être terminé à 22 h 
sans faute !!! 

 

2.5/ 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.  

 

2.6/ Ballons en jeu et hors-jeu 

 
 Mêmes règles que le football à 11 en plein air. On ne joue pas avec les murs. Si le 
ballon franchit la ligne, il y a 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. 
 À noter qu’aucun but direct ne sera accordé sur une touche. Si le ballon pénètre après 

être dévié dans le but de l’équipe adverse, le but est accordé. 
 
 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.  

2.7/ Fautes et comportements antisportifs  

 
� Coup franc  

 
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 essaie 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  
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* 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.  
 

Tous les coups francs seront directs 
Pour ces derniers, le ballon doit être immobile au moment de la frappe, et 

l’exécutant ne doit pas toucher le ballon un 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. 

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 a été commise.  

Toutefois, si le ballon se trouvait dans la surface de réparation, le coup franc est 
exécuté depuis la ligne de réparation (pénalty) et ce, au point le plus proche de l’endroit où a 
été commise l’infraction. 

 
� Coup de pied de réparation (pénalty) 

 
Un pénalty 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 pénalty sera celui du point de pénalty du handball.  
ATTENTION TOUS LES TACLES SONT STRICTEMENT INTERDITS ET ENGENDRENT 
AUTOMATIQUEMENT UN PENALTY. 

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

2.8/ Sanctions disciplinaires  

  
 ON EST LÀ POUR S’AMUSER… ! 
 

(cf. chapitre 3 : Auto Arbitrage) 
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2.9/ Dégagement 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 à partir de la ligne de jet Franc (ligne 
pointillée du terrain de hand) et à l’endroit où se trouvait le gardien. Le gardien n’aura pas le 
droit de marquer directement à la main. 
 

2.10/ Corner  

 
Le corner se situe à l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but.  
L’adversaire devra se situer à 5 m minimum du ballon. Tous les corners se feront au 

pied. À noter qu’aucun but direct ne sera accordé sur corner. Si le ballon pénètre après être 
dévié dans le but de l’équipe adverse, le but est accordé. 

 

2.11/ Hors-jeu  

 
Le hors-jeu n’existe pas en futsal. 

3 - AUTO-ARBITRAGE 
 

L’ensemble des matchs (championnat, tournoi, coupe) se jouent en « auto-
arbitrage ». Ce système est mis en place depuis trois saisons et fonctionne très bien. 

Les responsables d’équipes présents sur le terrain, se chargent du bon déroulement 
de la rencontre (respect du présent règlement). Ils peuvent, par conséquent, arrêter cette 
dernière à tout 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, le comité directeur de l’association Gaz A Fundo décidera des 
sanctions à infliger en fonction des faits survenus. 

4 - CLASSEMENT  

4.1/ Championnat et note de fair-play 
 

ATTENTION : SI UNE EQUIPE EST FORFAIT 3 FOIS, ELLE SERA EXCLUE.  
 
Le classement sera réactualisé chaque semaine. Les points seront attribués de la 

manière suivante :  
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- Victoire : 3 points. 
- Nul : 1 point. 
- Défaite : 0 point. 
- Le forfait sera sanctionné par une défaite 3-0. 

 
 De plus, une note de fair-play sur 5, devra être attribuée par les responsables 
d’équipes pour l’équipe adverse lors de chaque match, en fonction de la façon dont s’est 
déroulée la rencontre. Cette note devra être précisée à la fin de chaque rencontre sur la 
feuille de match par les responsables d’équipes.  
 Une moyenne de l’ensemble des notes de fair-play sera effectuée. A l’intersaison, 
cette dernière apparaîtra sur le site www.gazafundo.com afin de donner la tendance. Enfin, 
celle-ci sera comptabilisée dans le classement final en fin de saison, de la manière suivante : 

- Les équipes ayant une note supérieure à 4 se verront attribuer 3 points de bonus. 
- Les équipes ayant une note supérieure ou égale à 3 se verront attribuer 2 points de bonus. 
- Les équipes ayant une note inférieure à 3 se verront retirer 2 points de malus. 
- Les équipes ayant une note inférieure ou égale à 2 se verront retirer 3 points de malus. 

 
NB : La note de fair-play ne rentre en compte que pour le championnat et n’existera pas, ni pour 

le tournoi ni pour la coupe. 

 
A égalité de points du championnat, les équipes seront  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.  

 
 

4.2/ Tournoi 
 
 A l’intersaison, un tournoi sera organisé au cours duquel, l’ensemble des équipes du 
challenge Gaz A Foot, s’affronteront sur une soirée. Les règles sont les mêmes que le 
championnat. Un tirage au sort sera effectué à la discrétion du comité directeur et sera 
affiché quelques jours avant la date du tournoi sur le site internet www.gazafundo.com. 

En cas d’égalité lors des phases finales, le match nul n’existe pas. Il sera suivi d’une 
prolongation en mort subite. (Premiers qui marquent ont gagné même si le temps n’est pas 
écoulé). En cas de nouvelle égalité, mise en place des tirs au but avec mort subite. 

(Sous forme de duel le premier qui perd un duel a perdu). 
 

4.2/ Coupe (voir l’avenant du 17-09-16)  
 

 À la fin du championnat, une coupe sera organisée sur plusieurs soirées. 
Les rencontres de ces deux événements sont déterminées par un tirage au sort. Les 

matchs de qualification sont inscrits au calendrier. 
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Avenant du 17-09-16 
Elle se joue en 3 poules de 3 équipes. Pour l'occasion 3 soirées de 3 matchs vous 

serons proposées.  
Les premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les demies finales. 
Les derniers de chaque poule sont directement éliminés. 
Le meilleur second des trois poules (au point, puis à la différence de but, puis à la 

meilleure attaque) est qualifié pour les demies finales. 
 

En cas d’égalité lors des phases finales, le match nul n’existe pas. Il sera suivi d’une 
prolongation en mort subite. (Premiers qui marquent ont gagné même si le temps n’est pas 
écoulé). En cas de nouvelle égalité, mise en place des tirs au but avec mort subite. 

(Sous forme de duel le premier qui perd un duel a perdu). 
 
ATTENTION : La finale et demi-finale se joueront un vendredi 
 

4.3/ Challenge Gaz A Foot 
 
 Le challenge Gaz A Foot sera remporté par l’équipe qui aura accumulée le plus de 
points sur l’ensemble des compétitions (championnat, tournoi et coupe) et selon le tableau 
suivant : 
CHAMPIONNAT   TOURNOI    COUPE 
1er : 24 points    1er : 12 points    1er : 12 points 
2nd : 22 points    2nd : 11 points    2nd : 11 points 
3ème : 20 points   3ème : 10 points   3ème : 10 points 
4ème : 18 points   4ème : 9 points    4ème : 9 points 
5ème : 16 points   5ème : 8 points    5ème : 8 points 
6ème : 14 points   6ème : 7 points    6ème : 7 points 
7ème : 12 points   7ème : 6 points    7ème : 6 points 
8ème : 10 points   8ème : 5 points    8ème : 5 points 
9ème : 8 points    9ème : 4 points    9ème : 4 points 
10ème : 6 points   10ème : 3 points   10ème : 3 points 
11ème : 4 points   11ème : 2 points   11ème : 2 points 
12ème : 2 points   12ème : 1 point    12ème : 1 point 
 

A égalité de points, les équipes seront  départagées par la différence de buts générale 
du championnat. 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.  
 

Les 3 premières équipes du challenge se verront récompensées lors de la soirée au 
cours de laquelle se joueront les finales de la coupe en fin de saison. 
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Dans le cadre du Challenge Gaz A Foot, le Comité Directeur de l’association Gaz A 
Fundo se réserve le droit de sanctionner une équipe à la suite de manquement à ce règlement 
ou de non-respect des valeurs sportives et éthiques défendues par l’association. 
  

Ces sanctions peuvent se traduire par un retrait de points, l’interdiction de participer 
pour un joueur ou une équipe dans son ensemble à une rencontre ou à l’ensemble du 
challenge selon la gravité ou la complexité des faits et ce, sans aucune obligation de 
remboursement de la part de l’association Gaz A Fundo. 
 

Néanmoins, l’ensemble d’une équipe sera dans la majorité des cas tenue responsable 
des agissements individuels de tous ses joueurs. À Charge pour chaque joueur de se 
responsabiliser pour ne pas sanctionner ses co-équipiers… 

 
Le challenge gaz à foot n’aura lieu que si 8 équipes minimum, sont inscrites à la date 

de clôture des inscriptions.  
 
Dans le cas contraire, l’association Gaz A Fundo se réserve le droit d’annuler le 

challenge gaz à foot et remboursera, dans le cas échéant, les joueurs ou équipes déjà 
inscrites en totalité. 

 
 
 
 
 
 
 

Edité le 13/06/2016 par l’ensemble du Comité Directeur de l’association Gaz A 
Fundo. 
 

 
 
 
 

 

 

 


