
LE TERRAIN : 

Terrain de handball, buts 3 m x 2 m, surface de réparation 6 m.

LE BALLON : 

Ballon spécifique Futsal : 

- N°4

LES JOUEURS : 

Les équipes de garçons, sont composées de 4 joueurs + 1 gardien de but et 7 remplaçants

EQUIPEMENT DES JOUEURS : 

Chaussures type tennis, protège-tibias obligatoires.

ARBITRES : 

Ils arbitrent à deux depuis l’extérieur du terrain, le long de la ligne de touche (un de chaque côté).

Ils peuvent pénétrer sur l’aire de jeu pour une intervention sur une faute de jeu.

Application de la règle de l’avantage.

DUREE DE LA PARTIE : 

La durée des rencontres est fonction du nombre de matchs. 

Pour les tournois la durée de la partie est fonction du nombre d’équipes.

La durée effective du temps de jeu par équipes doit respecter les préconisations suivantes :

U 9 : 40 mn

U11 : 50 mn

U13 : 60 mn  

COUP D’ENVOI : 

Mêmes règles que le foot à  en plein air, mais adversaires à 3 mètres.

BALLON EN JEU OU HORS DU JEU : 

BUT MARQUE : 

Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de touche, sauf si un adversaire (gardien compris)

ou un partenaire touche le ballon.

Un but ne peut pas être marqué directement sur dégagement de sortie de but.

HORS JEU : 

Pas de hors jeu.

FAUTES ET INCORRECTIONS : 

Si le ballon, après dégagement ou autre action involontaire, frappe le plafond, le jeu reprend par une rentrée de touche 

au pied accordée à l’équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier. 

La rentrée de touche est effectuée d’un point situé sur la ligne de touche la plus proche de l’endroit au dessus duquel le 

ballon a touché le plafond.

Le joueur qui commet intentionnellement l’une des dix fautes référencées dans les lois du jeu, sera pénalisé d’un coup 

franc direct à l’endroit où la faute a été commise, ou d’un coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la 

surface de répa

RÈGLES DU FUTSAL U13 / U11 / U6 U7 U8 U9

Les règles du jeu du futsal sont utilisées dans leur totalité

avec les rappels et les spécificités suivantes :

Remplacements volants (le remplacement devient effectif quand le joueur sortant donne une tape dans la main au 

joueur entrant au niveau de la ligne médiane ou devant les bancs)

Pour débuter une rencontre, chaque équipe doit présenter aux moins 3 joueurs (gardien compris)



Tout contact, tacles(même s'il n'y a personne autour) et charges sont interdits et sanctionnés

Le gardien a le droit de tacler uniquement dans sa surface.

En jeunes il n’y a pas le décompte des 5 fautes cumulables.

Sauf en U13 et U11.

En U13, et U11 dans le cas contraire,coup franc direct sur la ligne de la surface de réparation au point le plus proche de

l'endroit où a été comise l'infraction (Mur à 5m)

COUP DE PIED DE PENALITE : 

COUPS-FRANCS : 

Tous les coups francs sont directs, adversaires à 5 mètres.

COUP DE PIED DE REPARATION : 

Exécution sur la ligne des 6 mètres.

Joueurs à l’extérieur de la zone de réparation et à 5 mètres minimum du point de réparation (sauf gardien et tireur).

Le gardien devra rester sur sa ligne entre les montants et face au botteur.

RENTREE DE TOUCHE :

La remise en jeu est effectuée au pied, ballon à l’arrêt sur la ligne, adversaires à 5 mètres.

Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de touche,sauf si un adversaire (gardien compris)

ou un partenaire touche le ballon.

DEGAGEMENT DU BALLON : 

Après une sortie de but, le ballon est remis en jeu par le gardien, à la main, depuis sa surface de réparation.

Le ballon doit obligatoirement sortir de la surface de réparation  pour être en jeu, si ce n'est pas le cas, il sera rejoué.

Le gardien de but ne peut pas toucher deux fois le ballon consécutivement sur une sortie de but, dans le cas contraire :

-Dégagement a rejouer s'il touche une deuxième fois le ballon dans sa surface.

-Coup franc a l'endroit ou il touche une deuxième fois le ballon si celle-ci s'effectue en dehors de la surface.

Le gardien de but ne peut pas marquer un but directement sur ce dégagement.

COUP DE PIED DE COIN : 

Remise en jeu effectué au pied, à l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but, adversaires à 5 mètres

PRECISIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX :

- Coups francs, 

- Relance du gardien

- Rentrée de touche, 

- Coup de pied de coin,

Dans le cas de non respect de ces 4 secondes la remise en jeu sera donnée à l’équipe adverse.

(sauf U6 U7 U8 U9 la règle des 4 secondes ne s'applique pas)

* Pour toute autre lois de jeu se réferer au texte Féderal Futsal liens ci joint 

http://fr.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/50/spielregelnfutsal_2010_11_f.pdf

Une fois que le ballon est près à être joué (explication :  l’adversaire ne gênant pas la reprise du jeu) la remise en jeu 

doit être bottée dans les quatre secondes qui suivent la mise place du ballon.

Dans ce règlement Futsal des jeunes il n’est pas fait application du cumul des fautes.

Le joueur qui commet intentionnellement l’une des dix fautes référencées dans les lois du jeu, sera pénalisé d’un coup 

franc direct à l’endroit où la faute a été commise, ou d’un coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la 

surface de répa

Le gardien peut se saisir du ballon avec les mains sur une passe en retrait ou une rentré en touche d’un partenaire.

Un coup de pied de pénalité sera accordé à l’équipe adverse du joueur qui commet une faute jugée grave par l’arbitre à 

un point quelconque du terrain, à l’exception de sa propre surface de réparation. Le coup de pied de pénalité sera 

effectué à 10 mètres 

http://fr.fifa.com/mm/document/affederation/generic/51/44/50/spielregelnfutsal_2010_11_f.pdf
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