
CRV-Lyon Ouest Sporting Club 
RÉGLEMENT DU TOURNOI EN SALLE 
CATÉGORIE U11            10 FÉVRIER  2018 

 
 
 
 
 
 

    Article 1. Le CRV-LOSC organise le samedi 10 février 2018 un tournoi en salle réservé à la catégorie 
U11, enfants né(e)s entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008. 
Toutefois des joueurs U9 et U9F né(e)s en 2009 ou des joueuses U12F nées en 2006, peuvent 
être intégrés à une équipe. 

    Article 2. Le Tournoi se déroule au gymnase Mathias Favier, place Bernard Schonberg, Saint Rambert à 
LYON (69009). 

    Article 3. Tout joueur doit être licencié et couvert par l'assurance de son club. 
Le CRV-LOSC décline toute responsabilité en cas d'accident. 

    Article 4. Les équipes au nombre de 12 sont réparties en 2 poules A et B. 

    Article 5. Chaque équipe doit se présenter 30 min avant sa première rencontre à la table de marque du 
tournoi afin de signaler son arrivée et procéder aux formalités administratives : une feuille 
d'arbitrage sera établie pour toute la durée du tournoi, la présentation des licences est 
obligatoire et un contrôle peut être effectué par l’un responsable du tournoi. Pour une bonne 
organisation et le respect des horaires, les équipes doivent être prêtes à démarrer dès la fin de 
la rencontre précédente. 

    Article 6. Le nombre maximum de joueurs par équipe participant au tournoi est limité à 8 (5 joueurs étant 
admis sur l'aire de jeu). Les remplacements se font au niveau de la ligne médiane, à volonté et 
sans limite. Le joueur remplacé doit être sorti pour permettre l'entrée en jeu du remplaçant. Le 
joueur remplacé devient alors remplaçant. 

    Article 7. Pendant les matchs, les joueurs doivent avoir la tenue obligatoire suivante : 

• Maillot numéroté ; 

• Bas ; 

• Protège-tibias ; 

• Les seules chaussures autorisées sont des tennis ou baskets propres à semelles claires  
(pas de crampons). 

    Article 8. La surface de jeu a les dimensions et les caractéristiques d'un terrain de handball. Le ballon 
spécifique Futsal est en cuir et à faible rebond. 

    Article 9. Lors de la première phase, chaque équipe dispute 3 matchs de 1 fois 8 minutes. Lors de la 
seconde phase, chaque équipe dispute 2 matchs de 1 fois 15 minutes. Au total, chaque équipe 
dispute 5 matchs. 

    Article 10. Le règlement de la Fédération Française de Football pour le Futsal sera appliqué avec les 
points importants suivants : 

• La surface de réparation est matérialisée par la ligne jaune de la zone au handball. 

• Le hors-jeu n'existe pas. 

• Tous les coup-francs sont directs. 



• L'adversaire direct devra se placer à une distance d’au moins 5 mètres du point de tir 
(coup franc, rentrée de touche, coup de pied de coin) et 3 mètres pour une remise en jeu 
(coup d'envoi). 

• Les rentrées de touche et les coups de pied de coin se font au pied. 

• Un but ne peut être marqué directement sur une rentrée de touche. 

• Toute balle touchant le plafond sera considérée comme sortie, la reprise du jeu se fera par 
une rentrée de touche. 

• Le gardien de but devra obligatoirement se placer à l'intérieur de sa surface de réparation 
et dégager à la main après un arrêt ou une sortie de but. 

• Afin de ne pas perturber les habitudes des joueurs de catégorie U11, le gardien de but ne 
sera pas sanctionné s'il capte le ballon de la main dans sa surface lors d'une passe au 
pied de l'un de ses coéquipiers. 

• Tout joueur perdant volontairement du temps lors de la remise en jeu (supérieur à 4 
secondes) sera informé puis sanctionné par l'arbitre qui donnera à l'équipe adverse le 
bénéfice de la rentrée de touche. 

• Les tacles et contacts "virils" sont interdits. 

• Si un joueur est coupable de conduite violente, de brutalité, de propos injurieux et 
grossiers ou d'un geste antisportif empêchant illégalement un adversaire de marquer sur 
occasion évidente, il sera exclu du terrain. Il devra ensuite décliner son identité à la table 
de marque et ne pourra pas participer au match suivant de son équipe. 

• Suite à une exclusion, un joueur remplaçant pourra pénétrer sur le terrain de jeu, 2 
minutes effectives après l'exclusion de son coéquipier suivant la loi 12 du jeu Futsal. 

Article 11. En cas de non présentation de l'équipe à l'heure du coup d'envoi, celle-ci est déclarée perdante 
(forfait) mais elle garde le bénéfice de ses résultats précédents et peut participer à la suite du 
tournoi. Le comité d'organisation se réserve le droit de réadapter l'ordonnancement des matchs 
en cas de force majeure. 

Article 12. Lors des matchs de la seconde phase, en cas d'égalité à l'issu du temps réglementaire, il sera 
procédé à l'épreuve des tirs aux buts (3 tirs). En cas d'égalité, une nouvelle série de tirs aura 
lieu, l'arrêt se faisant à la première différence de but. 

Article 13. Les rencontres seront dirigées par des arbitres désignés par le CRV-LOSC. 

Article 14. À l'issue du dernier match, une remise de récompenses pour chaque équipe présente clôturera 
cette manifestation. 

Article 15. Toute réclamation éventuelle sera soumise au comité organisateur, les décisions seront sans 
appel. La participation au tournoi implique l'acceptation du présent règlement. 

Article 16. Chaque club est responsable de la bonne tenue et du respect de la discipline de sa délégation 
en toutes circonstances et devra être couvert par sa propre assurance durant le tournoi. Le 
CRV-LOSC se dégage de toute responsabilité en cas d'accidents, de vols ou de détériorations 
pouvant survenir sur les lieux du tournoi. 

Article 17. Les éducateurs et encadrants de chaque équipe s’engagent, en prenant part au tournoi, à ce 
que chaque joueur respecte le règlement sportif et les installations mises à leur disposition ainsi 
que de laisser leur emplacement dans un état de propreté irréprochable (sacs poubelle mis à 
disposition). 

BON TOURNOI ET BONNE JOURNÉE À TOUS - RESTAURATION SUR PLACE 

 
 


