
 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2016-2017  
 

 

1) Ce championnat est interne, ne peuvent participer que les équipes inscrites.  

 

2) Tous les joueurs participant devront être en règle de leur cotisation 120€ par 

joueur pour un minimum de 8 joueurs pour assuré la saison (ou 960€ par équipe 

pour une saison complète) à réglé avant le début du championnat. 

Chaque joueur devra présenter un certificat médical à la bonne pratique du futsal. 

Chaque équipe pourra éventuellement remplacer un joueur non inscrit en cas 

d’absence (sous réserve de certificat médical) 

 

 

3) Les joueurs auront la possibilité de souscrire en supplément de leur cotisation à 

une licence assurance FFF facultative (+28€ par joueur), en cas de refus le Futsal 

Paris XVème décline toutes responsabilités en cas de blessures. 

 

4)  L’inscription comprend, 1 mois d’entraînement ou de match amicaux, afin de se  

     familiarisé avec les règles du Futsal, de la participation à 1 championnat de 18 

     matchs (si 10 équipes) qui aura lieu sur la saison (sauf vacances scolaire ou  

     semaine de pont) et également à la participation à 2 événements : une coupe à 

     élimination direct et à 1 tournoi de Tennis Ballon par équipe. 

 

5) Le championnat se joue à 5 joueurs (4 joueurs + 1 gardien) (possibilité de 

changement à tout moment entre les joueurs, les changements s’effectueront au 

milieu du terrain coté table de marque)  

 

6) Les rencontres auront lieu le vendredi soir, ils auront une durée de :  

2 fois 25 minutes   

L’amplitude horaire sera : 

1er match de 19h à 20h, 2ème matchs de 20h à 21h, 3ème matchs de 21h à 22h, 

4ème matchs de 22h à 23h et enfin le 5ème matchs de 23h à 00h00. 

 

La planification du championnat sera faite de manière équitable, pour que 

chacune des équipes puissent jouer à tous les horaires, sauf dérogation ou 

demande particulière. 

 

1 match durera 2 fois 25 minutes, mais en aucun cas 1 match ne pourra déborder 

sur l’amplitude horaire du match suivant. 



 

1 équipe arrivant en retard de 10 minutes (même équipé et prêt à démarré sur le 

terrain)  pourra se voir démarrer la rencontre avec 3 buts de retard, cette 

sanction sera prise si l’équipe présente à l’heure le réclame. 

 

7) Classement :  

Match gagné 3 pts  

Match nul 1 pts  

Match perdu 0 pt  

 

En cas d’égalité de point à la fin de la saison, il sera pris en compte le goal 

avérage entre les rencontres des équipes concerné, puis les buts marqué à 

l’extérieur, puis la différence de buts et enfin la meilleur attaque, si toutefois ce 

n’était pas suffisant ce serait l’équipe qui aurait reçu le moins de carton (rouges 

puis jaunes) pendant la saison. 

 

8) Les passes volontaires au gardien de but sont interdites selon règlement de la FIFA 

à savoir le gardien ne peux toucher plus d’une fois le ballon sur la même phase de 

jeu, sauf si le ballon est touché par 1 adversaire ou que le gardien se trouve dans 

le camp adverse. 

 

9) Le cumuls des fautes sera comptabilisé, à partir de la 6 fautes et au-delà, de la 

même équipe et par période, il y aura à chaque fois 1 pénaltie à 10 mètres. Les 

fautes revenant à 0 à la mi-temps. 

 

10) Les remises en touche se feront au pied et tous les coups pied arrêtés devront 

être exécutés en moins de 4 secondes sous peine de perdre le bénéfice du ballon.  

 

11) Les tacles sont interdits (si le tacleur touche son adversaire avant, pendant ou 

après le tacle)  

 

12) Tout joueur expulsé pendant un match, ne pourra plus prendre part à la 

rencontre, son équipe évoluera pendant 2 minutes en infériorité numérique (sauf 

ci celle ci encaisse 1 but). 

Suite à l’expulsion, l’organisation se réunira et décidera d’une éventuelle sanction 

envers le joueur expulsé. 

Et suivant la gravité le comité d’organisation se réserve le droit d’exclure 

définitivement un joueur ou une équipe du championnat. 

En rappelant qu’il y aura 1 trophée pour l’équipe la plus fair-play de la saison et 

qu’il sera attribué en fonction des cartons et des remarques des arbitres de la 

saison.  

 

13) Les rencontres seront assurés par 2 arbitres.  

 

14) Des Chasubles seront mis à la disposition de chaque équipe. Afin de respecter 

l’hygiène, tous les joueurs devrons porter 1 maillot ou 1 tee-shirt en dessous du 

chasuble. Si une des 2 équipes porte un vrai tenu, celle-ci sera dispensée de 

chasuble. En cas de couleur identique l’équipe visiteuse prendra les chasubles.  

 

 

15) Les joueurs auront à leurs dispositions des vestiaires, qui resteront ouvert, le club 

organisateur décline toutes responsabilités en cas de vol et d’incident.  

 



16) La remise des récompenses s’effectuera lors de la dernière soirée de la saison, un 

challenge Champions League sera en jeu ou le vainqueur sera prix en photo avec, 

il faudra remporter le championnat 3 années pour pouvoir l’emporté 

définitivement. 

Il y aura un trophée pour l’équipe championne ainsi qu’un trophée pour tous les 

joueurs champion, 1 trophée meilleur buteur, meilleur passeur ainsi que pour 

l’équipe la plus Fair-Play. 

Et enfin il y aura 1 trophée pour l’équipe vainqueur de la Coupe et également pour 

l’équipe vainqueur du Tennis Ballon 

 

17) Enfin le Futsal Paris XVème met à votre disposition, la possibilité de vous équipez 

en Nike ou en Macron avec une remise de 20% sur le choix de vos tenus. 

 

18) Nous demandons aux équipes d’être au mieux présent entre 15 et 30 minutes 

avant leur match, afin de respecter les plannings. 

 

 

19) Tous les litiges et contestations à ce règlement seront tranchés par le comité 

d’organisation du championnat.  

 

20) Le calendrier des matchs, le classement général, le classement des buteurs  

      et des passeurs ainsi que les équipes et leur joueur seront accessible sur 

      le www.futsalparisxv.com ou sur la page Facebook du Futsal Paris XVème, vous 

      aurez également l’opportunité de commenter toutes vos prestations.  

 

21) Les équipes inscrites s’engagent à respecter le présent règlement.  

 

http://www.futsalparisxv.com/

