
 
 

CHALLENGE DEPARTEMENTAL FUTSAL 

LES LOIS DU JEU 

 

• Ballon spécifique à faible rebond.   
 

• 5 joueurs dont 1 gardien + 3 remplaçants maximum. 
 

• Tacles glissés, charges même avec l’épaule et contacts interdits. 
 

• Seul cas où le tacle régulier est autorisé : Intervention du gardien de but dans sa 

surface de réparation. 

 

• Pas de hors jeu. 
 

• Toutes les remises en jeu du gardien s’effectuent à la main dans les 4 secondes 
imparties. En cas d’infraction à la règle, il sera accordé à l’équipe adverse un coup-

franc à 9 mètres. 

 

• Remise en jeu (touche et corner au pied, coup-franc), joueurs adverses à 5 
mètres. Elle doit être jouée dans les 4 secondes, ballon arrêté sur la ligne. 

 

• Tous les coups Francs sont directs. Seul le pénalty sera tiré après la fin du temps 

réglementaire. 
 

• Cumul de fautes : à partir de la 3ème faute collective commise dans le jeu, chaque 
faute sera sanctionnée par un coup de pied de pénalité exécuté dans l’axe à 8 
mètres de la ligne de but adverse sans mur et tous les joueurs devront se positionner 

derrière le ballon. 

 

• Les changements de joueurs s’effectueront sans attendre le signal de l’arbitre ni 
même un arrêt de jeu. Néanmoins, le joueur remplacé doit être sortit de l’aire de jeu 

par la ligne médiane avant que le joueur remplaçant puisse entrer en jeu par la ligne 

médiane.  

 

 

 



• La passe en retrait au gardien  est autorisée. 
En catégorie U12/U13, ce dernier ne peut la prendre qu’au pied et doit jouer le ballon 

dans les 4 secondes imparties. 

En catégorie U10/U11, la passe en retrait pour le gardien peut  être prise à la main 

 

• Le port des protège-tibias est obligatoire. 
 

• Si le ballon venait à toucher le plafond, la remise en jeu reviendrait à l’équipe qui 

n’était pas en possession du ballon pour une rentrée de touche à l’endroit le plus 

proche d’où le ballon a touché le plafond. 

 

• Le banc des remplaçants doit être du côté de son équipe.  

 

• La présentation des licences est obligatoire. 
 

• En cas de mauvaise attitude ou de conduite contraire à l’éthique sportive de la part 

d’un joueur ou d’un dirigeant, l’organisateur se réserve le droit, par le biais d’une 

commission de discipline restreinte, de suspendre l’auteur des faits, voire de 

l’exclure de la compétition. 
 
RAPPEL 
 

Chaque équipe vainqueur des 8 tournois partenaires du Challenge Futsal accèdera à la finale 

départementale organisée par le district de la Côte d’Azur. (dans la limite d’une équipe par 
club). 

 

CAS PARTICULIER 
Dans le cas ou une équipe d’un même club viendrait à gagner plusieurs tournois : 
 

a. Une équipe obtient sa qualification lors du premier tournoi qu’elle remporte.  

b. A partir du 2
ème

 tournoi, c’est l’équipe la mieux classée du tournoi, n’étant pas déjà 

qualifiée, qui sera retenue pour la finale. 

c. Dans le cas ou 2 tournois se déroulent en même temps, un tirage au sort sera effectué 

entre les 2 équipes les mieux classées n’étant pas déjà qualifiées. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Jérémy GUEDJ (Conseiller 

Départemental en Football d’Animation) au 04 92 15 80 31. 

 

 

 


