
   Règlement Futsal U13 

      Saison 2019/2020 
 

 

1/   Date des journées : 

• Journées qualificatives - matchs sur deux journées : le J1 le 07 décembre, J2 le 11 janvier 2020  

• Journée classement et finale : les 1 /2 février 2020  selon disponibilité de salles.  

• Journée finale régionale : Non confirmée à ce jour. Sera précisé ultérieurement  

 

2/  Nombre d'équipes : 34 : 2 niveaux, DEUX FINALES N1 ET N2   

• Victoire : 3 pts. Nul : 1 pt. Défaite : 0 pt  

• En cas d'absence non justifiée d'une équipe sur un plateau, une amende de 30€ sera appliquée . 

• Devant la difficulté d'obtenir dans un délai très court des salles disponibles, la commission décide que : 

IMPORTANT : l’équipe qui arrive en retard pour son  premier  match ne pourra le jouer, le score sera de 3/0 pour 

l'équipe adverse car nous sommes tenus par les heures accordées par les municipalités. 

Si une équipe est absente sur un plateau, pour quelque raison que ce soit (même en cas de force majeure), elle 

sera classée dernière du plateau. 

 

3/   Modalités de classement : 

 

RÈGLES DE DÉPARTAGE DES EQUIPES 

En cas d’égalité de points, le classement des équipes sera établi de la façon suivante : 

1.Le nombre de points obtenus dans les confrontations directes des équipes à égalité 

2.Le goal-average particulier dans les confrontations directes des équipes à égalité 

3.Le goal-average général 

4.Meilleure attaque. 

 5.Meilleure défense 

6.Tirage au sort. 

Poules de brassages/classement sur deux journées en match ALLER / RETOUR :  

• Niveau 1 : 14 équipes : 2 Poules A B  à  5 équipes  1 Poule C à  4 équipes   

• Niveau 2 : 20 équipes : 4 Poules D E F G à 5 équipes   

A  l'issue de ces poules de classement :        

Finale et matchs de classement pour le Niveau 1  selon la disponibilité des salles 

• Les 2 premiers de chaque poule A/B/C de Brassages/Classement joueront les places de 1 à 6.  

• Les équipes classées 3è, des poules A/B/C + le meilleur 4è des poules A/B de Brassages/Classement joueront 

les places de 7 à 10. 

• Les 2 moins bonnes équipes classées 4è, des poules A/B/C + les 2 équipes classées 5è, des poules A/B joueront 

les places de 11 à 14.   

 



Attention : 1 seule équipe par club peut être représenté à la finale régionale.  

o Exemple finale départementale :  

� Si  deux équipes AGS1 et AGS2  finissent dans les 3 premiers au classement final, la 2è équipe ne 

pourra participer à la finale régionale, dans ce cas, on récupère l’équipe classée 4ème, 

Finale et matchs de classement pour le Niveau 2  selon la disponibilité des salles 

• Le premier de chaque poule D/E/F/G + les 2 meilleurs 2è des poules D/E/F/G de Brassages/Classement 

joueront les places de 1 à 6.    

• Les 2 moins bons 2è des poules D/E/F/G + les équipes classées 3è des poules D/E/F/G de 

Brassages/Classement joueront les places de 7 à 12. 

• Les équipes classées 4è des poules D/E/F/G de Brassages/Classement joueront les places de 13 à 16.         

 

• Les équipes classées 5è des poules D/E/F/G de Brassages/Classement joueront les places de 17 à 20. 

        

 


