
Catégories

Durée des matchs

 Ballon

Les joueurs

Equipements des joueurs

Arbitres

Remplacements

Coup d'envoi

Ballon en jeu et hors du

Rentrée de touche

Coup de pied de coin

Coups francs

Dégagement du GB

Remise en jeu

Hors jeu

Fautes
Tacles et charges à l'épaule même réguliers sont interdits en Futsal - 

Seul le GB dans sa propre surface de réparation peut tacler le ballon sous réserve de ne pas commettre de faute par inadvertance, imprudence, excès de combativité, à l'appréciation de l'arbitre - Pas de cumul des fautes

U13 U15 U18

Le Hors jeu n'existe pas en Futsal

Si le ballon frappe le toit: rentrée de touche à la verticale de l'impact par l'équipe adverse

S'effectue au pied avec un ballon arrêté sur la ligne de touche dans les 4'' et avec un adversaire à 5m -

En cas d'infraction sur le temps: remise en jeu effectué par l'adversaire-

But direct non valable avec une reprise du jeu effectué par le GB pcomme une sortie de but 

Tous les coups francs sont direct avec un adversaire à 5m minimum du ballon -

Le ballon doit être arrêté et exécuté dans les 4''

Remise en jeu du GB à la main si le ballon est sorti derrière la ligne de but -

On ne peut pas s'appuyer sur le GB en tant que joueur au pied tant que le ballon n'a pas été touché par l'équipe adverse -

Dans toutes les circonstances le GB à 4'' pour jouer le ballon

But direct du GB sur une remise en jeu à la main : but refusé avec une reprise du jeu effectué par le GB comme une sortie de but -

le GB ne peut pas se saisir du ballon à la main sur une passe volontaire d'un de ses partenaires sauf si remise de la tête, poitrine, cuisse: en cas d'infraction, il y a un coup franc direct sur le ligne de la surface de réparation à l'endroit le plus proche du ballon avec les 

adversaires à 5m

Sur toutes les remises en jeu, l'adversaire devra se situer à 5m
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Ballon futsal adapté

5 Joueurs de Champs dont 1 GB - 3 remplaçants possible

Zone de remplacements côté banc de touche à 5 mètres de chaque côté de la ligne

Maillots - Shorts - Chaussette - Equipement du GB

Chaussures type tennis propre servant uniquement en salle

S'effectue au pied avec un ballon arrêté dans l'angle dans les 4'' et avec un adversaire à 5m -

En cas d'infraction sur le temps: remise en jeu effectué parle GB adverse comme une sortie de but-

But direct valable

A la volée avec une Zone de remplacements côté banc de touche à 5 mètres

de chaque côté de la ligne médiane

Joué vers l'avant avec adversaire à 3m - 

But direct non valable avec une reprise du jeu effectué par le GB comme une sortie de but

1 Bénévole - Dirigeant d'une équipe en attente 

voir règlement de la compétition


