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FUTSAL U13-U15-U18  

2017/2018 
 
 

Objectifs 
 

� Proposer une pratique pendant la période hivernale afin de fidéliser nos jeunes. 

� Utiliser le futsal comme pratique complémentaire dans la formation de nos jeunes joueurs. 

� Cette compétition doit être plus ludique et conviviale que championnite. 

 

Formule championnat 

1- Chaque équipe participe à 2 journées 

2- Les 2 premiers de chaque groupe U15 et U18 sont qualifiés pour la finale du DFSM 

Le 1er de chaque groupe en U13 est qualifié pour la finale du DFSM 

3- Les groupes sont constitués géographiquement en prenant en compte la  disponibilité des gymnases. 

4- Chaque groupe est composé de 4, 5 ou 6 équipes. 

Temps de jeu :  3 équipes présentes - durée de la rencontre 30 minutes 

4 équipes présentes - durée de la rencontre 15 minutes 

  5 équipes présentes - durée de la rencontre 12 minutes 

6 équipes présentes - durée de la rencontre 8 minutes 

 

5- Formule championnat à chaque tour : 

o Matchs aller à chaque journée 

o Chaque victoire ramènera  4pts à l’équipe, 2 pts le match nul, 1 pt la défaite, 0 le forfait. Le 

classement sera fait aux points, puis goal-average générale, puis particulier, puis nombre de buts 

marqués, puis tirage au sort. 

o Toute situation non prévue à ce règlement sera instruite par la commission. 

 

Obligations du club accueillant : 

- Ouvrir et fermer le gymnase (suivant les secteurs) 

- Accueillir les équipes au gymnase 

- Télécharger la feuille de match et la renvoyer au DFSM Antenne de Dieppe - Parc 

Eurochannel - rue Jean Rédélé - 76370 Martin-Église dans les 48h. 

- Ramener un ballon spécifique futsal 

- Ramener des chasubles de couleur 

 

Dates : 

� U13 : 13 et 27 janvier 2018 

� U15 et U18 : 16 décembre 2017 et 20 janvier 2018 

� Finales DFSM : 3 février 2018    

 

 


