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Qu’est ce que

le football diversifié ?

Futsal Lois du Jeu Senior
MASCULINS ET FEMININS

En Ligue d’Alsace, le football diversifié concerne tout d’abord une section
Futsal qui gère et anime les compétitions Futsal pendant la trêve
hivernale (championnat seniors, Coupe Nationale, challenge
interregional, critérium des jeunes ...) ainsi que quelques opérations
complémentaires telles le Futsal Foot loisir, le Futsal Entreprise ou les
Graines de championnes Futsal.

Le football diversifié, c’est aussi une section Football Loisir dans laquelle
nous retrouvons aussi bien des équipes d’entreprises qui n’évoluent pas
en championnat football entreprise, que des équipes de copains, bref
toutes les formations qui veulent jouer au football dans un contexte
dénué de toute compétition officielle.

Le football diversifié gère également le Football Entreprise, football de
compétition régionale et nationale pour cette section.

Enfin, football diversifié rime également avec « Foot pour Tous » : tennis
ballon ( en partenariat avec la Ligue d’Alsace de Tennis), foot des plans
d’eau et des gravières, beach soccer, foot à deux, jorkyball… autant de
nouvelles pratiques en plein essor !

Nouveautés saison 2009/2010
- Mise en place de la section Foot Handicap – Foot Solidarité qui suit et
anime en partenariat avec les clubs les manifestations organisées ( Futsal
Handicap, tournois de solidarité…)

- Partenariats avec les structures privées ( Evad Sport…) pour faciliter les
adhésions des clubs de la LAFA (tarifs préférentiels, créneaux horaires…)

- Animations de Tennis Ballon en partenariat avec la Ligue d’Alsace de Tennis

Toutes les informations relatives à ces différentes pratiques sont publiées
dans une rubrique du site Internet de la LAFA spécialement dédiée au
football diversifié ( http://lafa.fff.fr)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Ligue à l’adresse
e-mail suivante : communication@lafa.fff.fr

La Commission du Futsal Régional (C.F.R.) a pour mission l’organisation de
la Coupe Nationale de Futsal, de la Coupe d’Alsace de Futsal, ainsi que le
Championnat Régional et Départemental Futsal Sénior (masculin et féminin).
Elle veille aux aspects réglementaires de ces compétitions, de ses lois du
jeu, au suivi des feuilles de matchs et homologue les résultats.
Toutes les affaires disciplinaires et règlementaires, liées à ces différentes
compétitions de Futsal, sont du ressort de la commission compétente, en
fonction du niveau de compétition en première instance.
Les décisions de la Commission du Futsal Régional, autres que disciplinaires,
sont prises en dernier ressort et ne peuvent être susceptibles d’appel.

LOIS DU JEU FUTSAL SENIOR
MASCULIN ET FEMININ

Loi I – TERRAIN DE JEU
Terrain (terrain de Handball)
Surface de réparation : zone des 6 m
Point de réparation : 6m (perpendiculairement aumilieu de la ligne de but).
Zone de remplacement : d’une largeur de 5 m, sur la touche côté
banc à 5 mètres de part et d'autre de la ligne médiane.
Buts (fixés au sol ou au mur) de Handball
largeur 3 mètres / hauteur 2 mètres
Rond central : 3 mètres de rayon.
Deuxième point de réparation : 10 mètres de la ligne de but (pour
la loi XIII).

Loi II - BALLON
Le ballon (n°4)
- utilisation du ballon Futsal N°4 en cuir.
- Lâché d'une hauteur de 2 mètres, il aura un l er rebond limite de 50 à 65 cm.

Loi III – JOUEURS(SES)
Joueurs(ses)
- 5 joueurs(ses) dont 1 gardien(ne) + 7 remplaçant(e)s volant(e)s.
- Pour débuter la partie chaque équipe doit comporter au moins 5
joueurs(ses) équipé(e)s dont 1 gardien(ne) sur le terrain.
- La rencontre doit être arrêtée si une équipe réunie moins de 3
joueurs(ses) sur le terrain (gardien(ne) compris(e)) suite à exclusion ou
blessures. Application du règlement du football à 11.
Remplacement
- Les joueurs(ses) remplaçant(e)s et remplacé(e)s doivent entrer et sortir
par la zone de remplacement.
- Le (la) remplaçant(e) n'entrant que lorsque le (la) joueur(se)
remplacé(e) est sorti(e).
- Tout remplacement non conforme est sanctionné d’un coup franc
indirect et d'un avertissement au joueur fautif.
- Le jeu reprend par un CFI exécuté à l’endroit ou le ballon se trouvait
au moment de l’interruption du jeu.
- Le (la) gardien(ne) de but peut être remplacé(e) par le (la) deuxième
gardien(ne) de but de son équipe, ou par tout autre joueur(se) inscrit(e)
sur la feuille de match, sans attendre un arrêt du jeu. Il (elle) devra
attendre la sortie du (de la) gardien(ne) titulaire, avant de pouvoir
pénétrer sur le terrain, tout en passant par la zone de remplacement et
tout en étant en tenue de gardien(ne) de but.

Loi IV – EQUIPEMENT DES JOUEURS(SES)
- Maillots numérotés.
- les numéros des maillots doivent correspondre à ceux inscrits sur la
feuille de match.

- le (la) gardien(ne) est autorisé(e) à porter un pantalon long.
- Chaussure type Tennis ou cuir moulé à semelles claires sans crampons
- Culottes courtes
- Bas, protège-tibias.
Loi V – ARBITRE ET DEUXIEME ARBITRE
- Les arbitres sont désignés par la Commission compétente.
- Ils sont seuls juge et leur autorité commence à leur entrée dans
l'enceinte où se trouve la salle et cesse dès qu'ils l'auront quitté.
- En cas d'absence d’un ou des arbitres, il sera fait appel à un ou des

arbitres neutres présents ou à défaut à un ou des membres licenciés des
deux équipes en présence après tirage au sort.
- En aucun cas l'absence d’un ou des arbitres n'est un motif de report de match.
- Les arbitres prendront note de tous les incidents avant, pendant ou après
le match et feront un rapport à la Commission compétente.
- Ils feront fonction de chronométreur en l'absence d'un officiel préposé à
la fonction.

Loi VI – CHRONOMETREUR ET TROISIEME ARBITRE
- Lors d’une rencontre de la Coupe Nationale de Futsal, le chronométrage
et la fonction de troisième arbitre sont assurés par un arbitre officiel, assis
à la table de marque.
- Lors d’une rencontre du Championnat Régional de Futsal Masculin (D-
H), le chronométrage et la fonction de troisième arbitre sont à la charge
d’un dirigeant de chaque équipe. Ces deux dirigeants prennent place à la
table de marque, entre les bancs des deux équipes.
- Lors des autres compétitions (Coupe d’Alsace de Futsal, Championnat
Départemental de Futsal Masculin) le chronométrage et la fonction de
troisième arbitre sont assurés par les deux arbitres sur le terrain.

Loi VII – DUREE DE LA PARTIE
- Les rencontres de la Coupe Nationale de Futsal gérées par la LAFA, lors
des tours avant la Phase Qualificative Interrégionale, se disputeront selon
la formule décidée par la Commission Régionale de Futsal. Dans tous les
cas il s’agira du temps réel de jeu, c'est-à-dire que le chronométreur (un
arbitre officiel assis à la table de marque) arrêtera le chrono à chaque
interruption de jeu.

- Les rencontres du Championnat Régional de Futsal Masculin (D-H) se
disputeront en 2 x 20 minutes (temps réel de jeu), avec arrêt du chrono
à chaque interruption du jeu.

- Les rencontres du Championnat Départemental de Futsal Masculin et de
la Coupe d’Alsace de Futsal se disputeront selon le temps de jeu décidé
par la Commission Régionale de Futsal.
Dans tous les cas, les arbitres n’arrêteront pas le chrono à chaque
interruption du jeu mais uniquement lorsqu’ils le jugeront nécessaire. Ils
pourront ajouter du temps additionnel à la fin de chaque période de jeu,
comme en football à 11.

- Les temps de jeu des rencontres du Championnat Futsal Sénior Féminin
seront déterminés en fonction du nombre d’équipes présentes sur le
plateau. En cas d’absence de l’une ou l’autre équipe, le temps de jeu
pourra être revu par le club organisateur, mais ne devra en aucun cas
dépasser le temps initialement prévu par équipe.

- Les équipes ont la possibilité de demander 1 minute de temps mort par
période. Ce point du règlement ne sera appliqué, en Ligue d’Alsace qu’à
partir de la Phase Qualificative Interrégionale de la Coupe Nationale de
Futsal et en Championnat Régional de Futsal Masculin (D-H).
Le temps mort devra être demandé par un officiel d’équipe au troisième
arbitre et ce sera ce dernier, en accord avec le chronométreur, qui donnera
l’autorisation de l’effectuer. Ce temps mort peut être demandé à n'importe quel
moment de la rencontre, mais il ne sera accordée à l'équipe demandeuse
qu'au moment ou elle sera en possession du ballon sur une remise en jeu.

Loi VIII – COUP D’ENVOI
- Mêmes règles que le football à 11, mais les adversaires se placent à 3 mètres.

Loi IX – BALLON EN JEU OU HORS-JEU
- Mêmes règles que le football à 11.
- Si le ballon après dégagement ou autre action involontaire frappe le
plafond, il y aura remise en jeu par une rentrée de touche au pied, à
l’endroit le plus proche de la verticale de l’impact et ce en faveur de l’équipe
adverse dont le (la) joueur(se) aura touché ou joué le ballon en dernier.

Loi X – BUT MARQUE
- Mêmes règles que le football à 11.
Lors d'une rentrée de touche, un coup franc ou un coup de coin si un(e)

joueur(se) tire directement dans son propre but, le but ne sera pas accordé
et le jeu reprendra par un coup de pied de coin accordé à l'adversaire.
Loi XI – FAUTES ET INCORRECTIONS
Toute faute ou comportement antisportif doit être sanctionné comme suit :

Coup franc direct :
Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du (de la) joueur(se)
qui, de l’avis de l’arbitre, commet par imprudence, témérité ou excès
d’engagement, l’une des sept infractions suivantes :
- donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire;
- faire ou essayer de faire un croche pied à un adversaire, que ce soit au
moyen des jambes ou en se baissant devant ou derrière lui;
- sauter sur un adversaire;
- charger un adversaire;
- frapper ou essayer de frapper un adversaire;
- disputer le ballon à un adversaire;
- bousculer un adversaire.

Un coup franc direct est également accordé à l’équipe adverse du (de la)
joueur(se) qui commet l’une des quatre infractions suivantes :
- retenir un adversaire;
- cracher sur un adversaire;
- s’élancer pour tenter de jouer le ballon alors qu’un adversaire l’a déjà joué ou
tente de le jouer (tacle glissé). Cela ne s’applique pas au (à la) gardien(ne) de
but dans sa propre surface de réparation à condition qu’il (elle) ne commette
pas de faute par inadvertance, imprudence ou excès de combativité;
- faire intentionnellement une faute de main; cela ne s’applique pas au
(à la) gardien(ne) de but dans sa propre surface de réparation.

Tout coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été
commise, sauf si le coup franc est accordé à l’équipe en défense dans sa
propre surface de réparation, dans quel cas le coup franc peut être
exécuté de n’importe quel endroit à l’intérieur de la surface de réparation.

Un coup de pied de réparation est accordé quand l’une des infractions
susmentionnées est commise par un(e) joueur(se) dans sa propre surface
de réparation, indépendamment de la position du ballon à ce moment-là,
pourvu qu’il soit en jeu.

Les infractions susmentionnées sont des fautes cumulables (voir Loi XIII).

Coup franc indirect :
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse du (de la) gardien(ne)
de but qui, de l’avis de l’arbitre, commet l’une des infractions suivantes :
- après avoir lancé le ballon, il (elle) le reçoit en retour d’un(e)
coéquipier(e) avant que le ballon n’ait franchi la ligne médiane ou qu’il
n’ait été joué ou touché par un adversaire;
- il (elle) touche ou contrôle le ballon des mains en le recevant
délibérément d’un(e) coéquipier(e) qui lui a envoyé avec le pied ;
- il (elle) touche ou contrôle le ballon des mains en le recevant directement
d’un(e) coéquipier(e) effectuant une rentrée de touche au pied;
- il (elle) touche ou contrôle, pendant plus de quatre secondes, le ballon
des mains ou des pieds dans sa propre moitié de terrain.

Un coup franc indirect est aussi accordé à l’équipe adverse si l’arbitre juge
que le (la) joueur(se) :
- joue d’une manière dangereuse;
- fait délibérément obstacle à l’évolution d’un adversaire;
- empêche le (la) gardien(ne) de but de lâcher le ballon des mains;
- commet d’autres infractions non mentionnées dans la Loi 11, pour lesquelles
le match est interrompu afin d’avertir ou d’expulser un(e) joueur(se);
- prend appui contre les barrières ou le mur (sauf pour arrêter son élan).

Un coup franc indirect accordé à l’équipe en défense dans sa surface de
réparation peut être joué de n’importe quel endroit de celle-ci.

Un coup franc indirect accordé à l’équipe en attaque dans la surface de
réparation adverse doit être joué de la ligne de réparation (ligne des 6
mètres), de l’endroit le plus proche de l’endroit où a eu lieu l’infraction.
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Futsal Lois du Jeu Senior

Règlement Futsal des Seniors
CHAMPIONNAT REGIONAL et DEPARTEMENTAL FUTSAL SENIOR DE LA L.A.F.A.

Un(e) joueur(se) recevra un AVERTISSEMENT s'il (si elle) :
- est coupable de comportement antisportif;
- manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes;
- enfreint avec persistance les lois du jeu du Futsal;
- retarde la reprise de jeu;
- ne respecte pas la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied
de coin, d’une rentrée de touche au pied, d’un coup franc direct ou d’un
dégagement du ballon;
- pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans l’autorisation préalable des
arbitres ou il enfreint la procédure de remplacement;
- quitte délibérément le terrain de jeu sans l’autorisation préalable des arbitres.

Un(e) remplaçant(e) recevra un AVERTISSEMENT s’il (si elle) :
- est coupable de comportement antisportif;
- manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes;
- retarde délibérément la reprise du jeu.

Un(e) joueur(se) sera EXCLU(E) du terrain si dans l'opinion
des arbitres, il (elle)
- se rend coupable d’une faute grossière (coup franc direct);
- se rend coupable d’un acte de brutalité (coup franc direct);
- crache sur un adversaire ou toute autre personne (coup franc indirect,
coup franc direct ou coup de pied de réparation, selon le cas);
- empêche l’équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion
manifeste de but en commettant délibérément une faute de main (ceci ne
s’applique pas au (à la) gardien(ne) de but dans sa propre surface de réparation);
- annihile l’occasion manifeste de but d’un adversaire se dirigeant vers
son but, en commettant une infraction passible d’un coup franc ou d’un
coup de pied de réparation;
- tient des propos ou a des gestes blessants, injurieux ou grossiers (coup
franc indirect);
- reçoit un second avertissement au cours du mêmematch (coup franc indirects).

Un(e) remplaçant(e) sera EXCLU(E) du terrain si dans
l’opinion de l’arbitre, il (elle) :
- annihile une occasion de but manifeste.
Le (la) joueur(se) exclu(e) ne pourra pas revenir dans le match ni
s'asseoir sur le banc des remplaçant(e)s.
* L'équipe pourra être complétée après 2 minutes ou après un but
marqué par l'équipe adverse avant ces 2 minutes.
* Si c'est l'équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle
poursuivra le jeu sans modification jusqu'au terme des 2 minutes.
* Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou à 3 et qu'un but est marqué,
elles resteront à 4 ou à 3.
* Le (la) joueur(se) exclu(e) sera suspendu(e) automatiquement pour le
match suivant de son équipe.

Nota :
- si un(e) joueur(se) commet ‘’une faute grave’’ ;
- d’indiscipline envers l’arbitre,
- de violence ou brutalité,
Il (elle) se verra signifier son interdiction de jouer pour toute la
journée ou la soirée. Cette interdiction est prise sans préjuger des

autres sanctions qui pourraient lui être infligées par les instances
officielles, en égard à la gravité de la faute commise.
- L’arbitre mentionnera sa décision sur la feuille de match de l’équipe
concernée et fera suivre le document à la commission compétente, qui
jugera sur la sanction administrative à appliquer au (à la) joueur(se).
- L’équipe jouera ses matchs suivants avec 5 titulaires et 6 remplaçant(e)s.

Loi XII – COUPS FRANCS
Conditions d’exécution
- Les coups francs sont directs ou indirects.
- L'adversaire du tireur doit se trouver au moins à 5 mètres du ballon.
- Si le (la) joueur(se) chargé(e) d'exécuter le coup franc utilise plus de 4
secondes pour le faire, l'arbitre accordera un coup franc indirect à l'équipe
adverse.

Loi XIII – CUMUL DES FAUTES
Cette loi est appliquée lors des rencontres du Championnat Régional
Futsal Masculin (D-H) et à partir de la phase qualificative
interrégionale en Coupe Nationale de Futsal.
Le cumul des fautes se réfère aux onze premières fautes, mentionnées
dans le paragraphe « Coup franc direct » de la loi XI.
- Seuls sont pris en compte les coups francs directs et coups de pied de réparation.
- Après qu’une équipe aura cumulée cinq fautes dans une même période :
Dès la sixième faute cumulée ;
- il ne sera plus possible de former un mur de joueurs(ses) devant le tireur
- aucun coup franc ne pourra être tiré à moins de 6 mètres de la ligne de but.
- si un(e) joueur(se) effectue une faute entre la zone des 6 mètres et la
ligne imaginaire des 10 mètres définie à la loi I ;
- le coup franc sera tiré au choix du(de la) joueur(se) à l'endroit de la faute
- ou au second point de réparation situé au centre de cette ligne.
- si un(e) joueur(se) effectue une faute dans le camp adverse ou dans son
propre camp entre la ligne médiane et la ligne imaginaire des 10 mètres ;
- le coup franc sera tiré au second point de réparation situé au centre de
la ligne des 10 m.
Exécution :
Le (La) joueur(se) exécutant le coup franc doit botter le ballon avec
l’intention de marquer un but, il(elle) ne peut passer le ballon à un(e)
autre joueur(se). Le(La) gardien(ne) de but pourra s’avancer de sa ligne
de but, mais il(elle) ne pourra s’approcher à moins de cinq mètres du
ballon. Les autres joueurs(ses) devront également se trouver à au moins
cinq mètres du ballon et derrière celui-ci.

Loi XIV – COUP DE PIED DE REPARATION
- Exécution sur la ligne des 6 mètres au point de réparation fixé.
- Les joueurs(ses) se placent à l'extérieur de la zone de réparation et à 5
mètres minimum du point de réparation et derrière celui-ci (sauf
gardien(ne) et tireur).
- Le (la) gardien(ne) de but devra rester sur sa ligne de but.

Loi XV - RENTREE DE TOUCHE AU PIED
- Remise en jeu du pied à l'intérieur du terrain à l'endroit de la sortie du ballon.
- Le ballon, immobile, devra être placé sur la ligne de touche et le (la)
joueur(se) chargé(e) de la remise en jeu devra avoir une partie quelconque
de chaque pied sur la ligne de touche ou à l'extérieur de celle-ci.

- La rentrée de touche doit être effectuée dans les 4 secondes.
- Dans le cas contraire, la remise en jeu sera exécutée par un(e)
joueur(se) de l'équipe adverse.
- Les joueurs(ses) de l'équipe adverse doivent se trouver à une distance
minimale de 5 mètres de l'endroit où se trouve le ballon.

Loi XVI – SORTIE DE BUT
- Après la sortie de but, le ballon est remis en jeu, à la main, par le (la)
gardien(ne) de but et ce depuis sa surface de réparation.
- Le dégagement du ballon doit être effectué dans les 4 secondes.
- Il pourra relancer à n’importe quel endroit y compris dans la moitié de
terrain adverse.
- Si le (la) gardien(ne) touche ou contrôle le ballon des mains sur retour
du partenaire.
- Il (elle) sera sanctionné(e) d'un coup franc indirect sur la ligne des 6
mètres (loi XI).

Loi XVII – COUP DE PIED DE COIN
- A l'inter section de la ligne de touche et de la ligne de but.
- Adversaire à 5 mètres minimum du ballon.
- Exécuté dans les quatre secondes sinon ;
- coup franc indirect à l'équipe adverse à l'endroit où devait être exécuté
le coup de pied de coin (à condition que les joueurs(ses) adverses aient
respecté la distance réglementaire).

PROCEDURE POUR DETERMINER LE VAINQUEUR EN CAS
DE MATCH NUL LORS D’UNE RENCONTRE DE COUPE
NATIONALE DE FUTSAl, DE COUPE D’ALSACE DE FUTSAL
OU LORS D’UN TOURNOI :
- Les équipes seront départagées par l’épreuve des tirs au but.
- Disputée suivant le principe de la ‘’ mort subite ‘’ avec arrêt au premier
écart de but par un nombre de tirs équivalents entre les deux équipes.
- Tous les joueurs(ses) inscrit(e)s sur la feuille de match peuvent
participer aux tirs au but, sauf s’ils (si elles) ont été exclu(e)s de la partie
ou s’ils (si elles) sont blessé(e)s.
- Le reste de la procédure est identique à celle du football à 11.

ATTRIBUTION DES POINTS :
Victoire à la fin du temps règlementaire : 4 points
Victoire après l’épreuve des tirs au but : 2 points
Défaite après l’épreuve des tirs au but : 1 point
Défaite à la fin du temps règlementaire : 0 point

ATTENTION :
En cas de match nul après le temps règlementaire, lors d’une rencontre
de Championnat Régional de Futsal Masculin (D-H) ou de Championnat
Départemental de Futsal Masculin, il n’y aura pas de prolongations ni de
tirs au but.

ATTRIBUTION DES POINTS :
Match gagné : 4 points
Macht nul : 2 points
Match perdu : 1 point
Match perdu par forfait ou par pénalité: 0 point

ARTICLE 1 – TITRE et CHALLENGE
La Ligue d’Alsace de Football organise sur son territoire :
- une épreuve régionale intitulée « Championnat Régional de Futsal Sénior »
- une épreuve départementale intitulée « Championnat Départemental
Futsal Sénior »
Ces deux épreuves sont réservées à tous les clubs alsaciens affiliés à la
Fédération Française de Football.
Chacune des épreuves est dotée d’un objet d’art remis en garde pour un
an à l’équipe gagnante. Le club détenteur doit en faire retour au siège de
la Ligue un mois avant la date de la dernière journée de championnat de
l’année suivante.

ARTICLE 2 – COMMISSION d’ORGANISATION
La Commission Régionale Futsal est chargée de l’organisation, de
l’administration et de la gestion de ces compétitions.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT
La participation au championnat régional est obligatoire pour les équipes
secondes des clubs participant au Championnat de France de Futsal
Séniors. Les autres équipes participant au championnat régional seront
désignées sur le principe de montées/descentes depuis ou vers les
championnats départementaux. Exception sera faite pour la saison
2009/2010 (première année d’existence du championnat régional) ou
les 7 autres équipes seront sollicitées pour leur participation à raison de

5 équipes par départements
Tous les autres clubs affiliés à la Ligue d’Alsace de Football pourront
s’inscrire pour participer au championnat départemental. Les clubs
suspendus au cours de la saison verront leur participation annulée. Le club
ne possédant pas de salle pourra disputer l’épreuve dans une autre salle
reconnue d’un autre club à condition de fournir avec son engagement une
autorisation écrite indiquant la mise à disposition de cette salle.
Les droits de participation dont le montant sera défini annuellement par
la Commission Régionale Futsal seront débités au club par la Ligue.

ARTICLE 4 – SYSTEME DE L’EPREUVE ET CALENDRIER
Le Championnat Régional de Futsal se jouera sur neuf journées par tirage
au sort des rencontres à domicile et à l’extérieur pour chacune des
équipes engagées
Le championnat départemental de Futsal se joue par matches « aller » et
« retour » qui ne peuvent pas se dérouler dans la même salle, sauf
dérogation spéciale et exceptionnelle accordée par la Commission
Régionale Futsal.
Les rencontres du Championnat Régional de Futsal se disputeront en 2 x
20 minutes (temps réel de jeu), avec arrêt du chrono à chaque
interruption de jeu
Les rencontres du Championnat Départemental de Futsal ont lieu suivant
le calendrier établi par la LAFA. La durée des matches sera décidée par la
Commission Régionale Futsal, en fonction du calendrier de l’épreuve.

Dans tous les cas les arbitres n’arrêteront à chaque interruption de jeu
mais uniquement lorsqu’ils le jugeront nécessaire. Ils pourront ajouter du
temps additionnel à la fin de chaque période, comme en football à 11.

ARTICLE 5 – SALLE
Les équipes disputant le Championnat Régional de Futsal doivent avoir
obligatoirement une salle homologuée (conformément à la Loi I des lois
du jeu du Futsal).
Les équipes disputant le Championnat Départemental de Futsal ne sont
pas obligés d’avoir à disposition une salle homologuée, mais peuvent
utiliser une autre salle reconnue d’un autre club (cf. article 3), ou
accepter de disputer toutes leurs rencontres dans une salle désignée par
la commission d’organisation de la compétition

ARTICLE 6 – QUALIFICATION
Conformément au règlement de la LAFA

ARTICLE 7 – LOIS DU JEU
Veuillez vous référer au Règlement Futsal des Séniors, paru dans
l’annuaire de la LAFA.
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Règlement Futsal des Seniors
CHAMPIONNAT REGIONAL et DEPARTEMENTAL FUTSAL SENIOR DE LA L.A.F.A.

ARTICLE 8 – MOYENS DE TRANSPORT, HEURE de MATCH,
COULEURS DES EQUIPEMENTS, FEUILLE DE MATCH,
FORFAITS
Conformément au règlement des compétitions officielles de la Ligue

ARTICLE 9 – ARBITRES
Un ou deux arbitres seront désignés.
En cas d’absence de ou des arbitres, il sera fait appel à un ou des arbitres
neutres ou à défaut à un ou des membres licenciés des deux équipes en
présence.
En aucun cas l’absence d’arbitre n’est un motif de report de match.
Les frais d’arbitrage seront pris en charge par la LAFA.

ARTICLE 10 – APPLICATION DES REGLEMENTS
Dans tous les cas non contraires au présent règlement, les statuts et le
règlement sportif général de la L.A.F.A. sont applicables au Championnat
Futsal.
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par la

Commission Régionale compétente et en dernier ressort par le comité
directeur de la Ligue sauf en ce qui concerne les faits disciplinaires.

ARTICLE 11 – DISCIPLINE – PURGE DES SANCTIONS
Les modalités de purge des sanctions, telles que définies à l’article 226
des Règlements Généraux de la F.F.F et 102 des Règlements de Ligue
sont applicables. Par conséquent, dans le cas d’un joueur titulaire d’une
double licence, les suspensions fermes doivent être purgées, selon les
mêmes modalités, dans les différentes équipes des deux clubs concernés,
que ce soit en Football Libre ou en Football Diversifié.

ARTICLE 12 – MONTEE ET DESCENTE
Concernant le Championnat Régional de Futsal :
- l’équipe classée première peut, si elle le souhaite, postuler à une
montée en Championnat National de Futsal. Toutefois, si une équipe
seconde d’un des clubs engagés en compétition nationale termine à cette
première place, ce sera la première équipe première qui sera candidate à
une accession en Championnat National

- l’équipe classée dernière de chaque département sera rétrogradée en
championnat départementale lors de la nouvelle saison

Concernant le Championnat Départemental de Futsal :
- en fonction du nombre d’équipes engagées, la Commission Régionale
de Futsal pourra mettre en place un championnat départemental à
plusieurs niveaux
- au terme du championnat régulier, une finale départementale
regroupera les champions des différentes poules qui se disputeront ainsi
le titre départemental
- le champion départemental de la division supérieure sera promu en
Championnat Régional de Futsal
- sauf si le championnat départemental contient plusieurs niveaux,
aucune descente n’est prévue

I. - TITRE - CHALLENGE - TROPHEE

Article Premier : La Ligue d’Alsace de Football-Association organise
annuellement une Coupe Régionale appelée « Coupe d’Alsace de
FUTSAL ». Cette épreuve de propagande est dotée d’un objet d’art qui est la
propriété de la Ligue et qui est remis à l’issue de la Finale au club gagnant.
Le tenant devra en faire le retour, à ses frais et risques, au siège de la
Ligue, quinze jours avant la date de la Finale de la saison suivante.

II. - COMMISSION D’ORGANISATION

Article 2 : La Commission Régionale de Futsal est chargée de
l’organisation de l’administration de la Coupe. Elle se réunit chaque fois
qu’elle le juge utile, aux endroits choisis par elle, sur convocation de son
Président.
La commission d’organisation de la coupe, peut se diviser en sous-
commissions Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68) pour l’organisation des
rencontres de la phase départementale.

III. - ENGAGEMENTS

Article 3 : Tous les clubs affiliés à la Ligue d’Alsace de Football et
inscrits pour la Coupe Nationale de Futsal sont inscrits d’office à
l’épreuve. Les clubs suspendus par le Conseil de Ligue au cours de la
saison verront leur participation annulée.
En aucun cas, un club affilié à Ligue d’Alsace de Football ne pourra
s’inscrire pour la Coupe d’Alsace de Futsal sans être inscrit pour la Coupe
Nationale de Futsal

Les clubs amateurs participant au Championnat National de Futsal
pourront participer avec leur équipe première.
S’ils le désirent, ils pourront faire participer leur équipe seconde engagée
en championnat régional, mais dès le début de l’épreuve, et aucune
modification ne sera possible par la suite.

Aucun nouveau droit de participation ne sera débité au club par la Ligue, seuls
seront débités les droits de participation à la Coupe Nationale de Futsal

IV. - SYSTEME DE L’EPREUVE ET CALENDRIER

Article 4 : La Coupe se dispute par élimination dans les conditions
suivantes :
1) Une épreuve éliminatoire (départementale dans la mesure du possible
lors du 1er tour) comportant un ou plusieurs tours préliminaires auxquels
participent les clubs au fur et à mesure de leur élimination en Coupe
Nationale de Futsal, hormis les équipes qui seront qualifiées pour la phase
interrégionale de cette compétition nationale. Le choix de l’organisation
de l’épreuve éliminatoire sera décidé par la Commission Régionale de Futsal

2) La finale de la compétition qui regroupera sur un plateau les 8 équipes
qualifiées au sein de l’épreuve éliminatoire

Article 5 : Le calendrier de l’épreuve est établi annuellement sous
forme d’un règlement particulier, et publié au Bulletin Officiel de la Ligue.

Article 6 : Le calendrier et l’ordre des rencontres sont établis par les
soins de la Commission Régionale de Futsal et l’ordre des rencontres de
chaque tour sera publié quinze jours à l’avance, sauf en cas de force
majeure.

La fixation des rencontres par la Commission Régionale de Futsal est
impérative et non susceptible d’appel.

V. - TERRAINS, BALLONS,
COULEURS DES EQUIPES

Article 8 : Les matches se disputent dans des salles et des terrains
homologués pour le Futsal. Le terrain de jeu doit être aménagé
conformément aux règlements Futsal des séniors

Article 9 : Les ballons sont fournis par le club organisateur du centre
éliminatoire qui mettra à disposition deux ballons en bon état. La Ligue
fournit le ballon de la finale.

Article 10 : Les équipes doivent jouer sous les couleurs habituelles.
Lorsque les couleurs des deux équipes seront les mêmes, ou similaires, le
club visité devra changer sa tenue habituelle. Par défaut, le club
organisateur du centre éliminatoire mettra à disposition des chasubles qui
seront portées par le club visité

VI. - HEURE ET DUREE DES MATCHES

Article 11 : Les matches doivent se jouer à la date fixée et commencer
à l’heure indiquée par la Commission Régionale de Futsal. En cas
d’absence de l’une des équipes, cette équipe perd sa rencontre par forfait.

Article 12 : La durée du match sera définie par la Commission
Régionale de Futsal. En cas de résultat nul, les équipes seront
départagées par l’épreuve des tirs au but sur le principe du « but en or »
avec arrêt au premier écart de but par un nombre de tirs équivalents entre
les deux équipes.

Article 13 : L’attribution des points sera la suivante :
Victoire à la fin du temps réglementaire : 4 points
Victoire après l’épreuve des tirs au but : 2 points
Défaite après l’épreuve des tirs au but : 1 point
Défaite à la fin du temps réglementaire : 0 point

VII. - FEUILLE D’ARBITRAGE

Article 14 : La feuille d’arbitrage, sera établie avant le premier match
de chaque équipe. Elle sera renvoyée par l’arbitre principal, au secrétariat
de la Ligue. En ce qui concerne les matches arbitrés sans arbitre officiel,
l’envoi des feuilles d’arbitrage incombe au club organisateur du plateau

VIII. QUALIFICATIONS ET LICENCES

Article 15 : Pour prendre part aux matches de coupe d’Alsace de
Futsal, les joueurs doivent être régulièrement qualifiés pour leur club à la
date de la rencontre.

L’arbitre doit exiger la présentation des licences en règle de tous les
joueurs avant le match , vérifier l’identité des joueurs et la certifier sur la
feuille d’arbitrage.

En cas de non-présentation de licence, l’arbitre doit s’assurer de l’identité
du joueur et exiger sa signature sur la feuille d’arbitrage.

IX. ARBITRES ET ASSISTANTS

Article 16 : Pour les tours éliminatoires et la poule finale, les arbitres
sont désignés par la C.R.A. et ne peuvent en aucun cas appartenir à l’un
des clubs en présence.
Les arbitres et les assistants officiels sont indemnisés par la Ligue d’Alsace
de Football

X. RECLAMATIONS,
CONTESTATIONS ET APPELS

Article 17 : Toutes les affaires disciplinaires et réglementaires sont du
ressort de la commission compétente. La Commission Régionale de Futsal
n’interviendra que pour des décisions hors disciplinaires et qui seront
prises en dernier ressort et ne peuvent être susceptibles d’appels

XI. REGLEMENT FUTSAL DES SENIORS

Article 18 : Le règlement général du futsal des séniors s’appliquera
intégralement à la Coupe d’Alsace de Futsal, dans la totalité de ses articles

(màj au 12 août 2009)

Règlement Futsal Trophée Nesta
REGLEMENT DE LA COUPE D’ALSACE DE FUTSAL / TROPHEE NESTA





LA SURFACE DE JEU
Le demi-terrain de handball.

LES JOUEURS
- 4 Joueurs, sans Gardiens de But
- Nombre de remplaçants illimité - remplacements volants (une tape à la
main au niveau de l’éducateur).
- Pour pouvoir débuter une rencontre chaque équipe doit présenter 4 joueurs
au moment du coup d’envoi.
- Le port des protège-tibias est obligatoire.

LES EDUCATEURS
Doivent obligatoirement se placer de part et d’autre du but de handball,
avec leurs remplaçants.
Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé de se poster
devant les poteaux du but de handball durant la rencontre.

LE BUT
Piquets (constri-foot) espacés de 3m. Si pas de piquets disponibles, utiliser
des grands cônes.

LE BALLON
Ballon spécifique futsal n°3 ou ballon adapté (ex : n°4 moins gonflé)

DEROULEMENT DES PARTIES :
- 2 poules de 4 équipes, chacune sur son ½ terrain.
- Durée du Match : 10 minutes. Mise en place de 2 minutes entre chaque
rencontre.

FAUTES ET INCORRECTIONS (idem football en plein air, sauf…)
- Tacle et charge sont interdits. Tous les coups-francs sont directs - adversaire à 5m.
- Toute faute grave, à n’importe quel endroit du terrain, pourra être
sanctionnée par un coup de pied de réparation (pénalty). Le pénalty se tire
du milieu de terrain, face au but, sans mur, sans gardien.

ENGAGEMENT
Au milieu du terrain – adversaire à 5m.

RENTREE DE TOUCHE
Au pied - ballon à l’arrêt sur la ligne de touche - adversaire à 5m- on ne peut
pas marquer directement sur une touche

CORNER
À l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but - au pied -
adversaire à 5m.

COUP DE PIED DE BUT (Remise en jeu)
À 3 mètres devant le but – adversaire à 5m.

LA SURFACE DE JEU
Le demi-terrain de handball.

LES JOUEUR(SE)S
- 3 Joueur(se)s de champ + 1 Gardien(ne) de But
- Nombre de remplaçant(e)s illimité - remplacements volants (une tape à la
main au niveau de l’éducateur/trice).
- Pour pouvoir débuter une rencontre chaque équipe doit présenter 4
joueur(se)s au moment du coup d’envoi.
- Le port des protège-tibias est obligatoire.

LES EDUCATEURS/TRICES
Doivent obligatoirement se placer de part et d’autre du but de handball,
avec leurs remplaçants.
Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé de se poster
devant les poteaux du but de handball durant la rencontre.

LE BUT et LA SURFACE DU (DE LA) GARDIEN(NE)
Piquets (constri-foot) espacés de 3m. Si pas de piquets disponibles, utiliser
des grands cônes.
4 plots ou coupelles placés chacun à 3 mètres de chaque coin, sur la
longueur du terrain, permettent, sans tracé particulier, de déterminer les

surfaces de réparation. Dans cette zone seulement, le (la) gardien(ne) de
but aura le droit de jouer à la main.

LA RELANCE DU (DE LA) GARDIEN(NE) :
Toutes les relances du (de la) gardien (ne) doivent être effectuées à la main

LE BALLON
Ballon spécifique futsal n°3 ou ballon adapté (ex : n°4 moins gonflé)

DEROULEMENT DES PARTIES :
- 2 poules de 4 équipes, chacune sur son ½ terrain.
- Durée du Match : 10 minutes. Mise en place de 2 minutes entre chaque
rencontre.

FAUTES ET INCORRECTIONS (idem football en plein air, sauf…)
- Tacle et charge sont interdits. (le (la) gardien(ne) de but est autorisé(e) a
taclé dans sa propre surface de réparation, bien évidemment ce tacle devra
être régulier).
- Tous les coups-francs sont directs - adversaire à 5m.
- Toute faute grave, à n’importe quel endroit du terrain, pourra être
sanctionnée par un coup de pied de réparation (pénalty). Le pénalty se tire
à 6 mètres du but, face au but, face au (à la)gardien(en), sans mur.

En ce qui concerne le (la) gardien(ne) de but :
1. sortie de but : le (la) gardien(ne) de but devra remettre le ballon en jeu
obligatoirement au pied.
2. le (la) gardien(ne) ne peut pas marquer directement de la main
3. le (la) gardien(ne) est autorisé(e) à faire un tacle régulier dans sa propre
surface de réparation.
Remarque : dans toutes les situations, le (la) gardien(ne) de but
pourra relancer directement dans le camp adverse

ENGAGEMENT
Au milieu du terrain – adversaire à 5m.

RENTREE DE TOUCHE
Au pied - ballon à l’arrêt sur la ligne de touche - adversaire à 5m- on ne peut
pas marquer directement sur une touche

CORNER
À l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but - au pied -
adversaire à 5m.

COUP DE PIED DE BUT (Remise en jeu)
À 3 mètres devant le but – adversaire à 5m.

Règlement Futsal des Pitchounes
LES POINTS-CLES DU REGLEMENT FUTSAL CHEZ LES PITCHOUNES
4 contre 4 - sans Gardiens de but (2009-2010)
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Règlement Futsal des Débutants
LES POINTS-CLES DU REGLEMENT FUTSAL CHEZ LES DEBUTANTS ET GRAINES DE CHAMPIONNES - 3 contre 3 + Gardien(ne)s de but (2009-2010)

LE TERRAIN de handball
surface de réparation à 6m (ligne continue) avec buts de handball

LES JOUEURS
4 Joueurs + 1 GB - 5 remplaçants - remplacements volants (une tape à
la main au niveau de la ligne médiane).
Pour pouvoir débuter une rencontre chaque équipe doit présenter 4 joueurs
au moment du coup d’envoi.
Le port des protège-tibias est obligatoire.

LE BALLON
- U 11 (poussins) : ballon spécifique futsal n°3 ou ballon adapté (ex : n°4
moins gonflé)
- benjamins: n° 4, spécifique futsal en cuir .

DUREE DE LA PARTIE
Durée des rencontres : en fonction du nombre de matches.
En cas de match nul : les équipes se départagent aux penalties tirés en
mort subite
Les points : Victoire = 4 points – Match nul gagné aux penalties = 2 points
– Match nul perdu aux penalties = 1 point - Défaite = 0 point

FAUTES ET INCORRECTIONS idem football à 11, sauf
- tacle et charge sont interdits (le gardien de but est autorisé a taclé dans
sa propre surface de réparation, bien évidemment ce tacle devra être régulier).
- si un joueur est exclu (carton rouge), l’équipe joue à 4 pendant 2 minutes
* (attention à ce qui suit !)
*Le joueur exclu ne pourra pas revenir dans le match ni s’asseoir sur le
banc des remplaçants.

*L’équipe pourra être complétée après 2 minutes ou après un but marqué
par l’équipe adverse avant l’écoulement de ces 2 minutes.
*Si c’est l’équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle
poursuivra le jeu sans modification jusqu’au terme des 2 minutes.
*Si les deux équipes jouent toutes deux à 4 ou à 3 et qu’un but est
marqué, elles resteront à 4 ou à 3.
*Le joueur exclu sera suspendu automatiquement pour le match suivant de
son équipe.

NOTA :
Si un joueur commet ‘’une faute grave’’ ;
- d’indiscipline envers l’arbitre
- de violence ou de brutalité
il se verra signifier son interdiction de jouer pour toute la journée. Ces
expulsions sont prises sans préjuger des autres sanctions qui pourraient être
infligées par les instances officielles, en égard à la gravité de la faute
commise.
L’arbitre mentionnera sa décision sur la feuille de match de l’équipe
concernée et fera suivre le document à la commission compétente, qui
jugera sur la sanction administrative à appliquer au joueur.
L’équipe jouera ses matchs suivants avec 5 titulaires et 4 remplaçants.

En ce qui concerne le gardien de but :
1. sortie de but : le gardien de but devra remettre le ballon en jeu
obligatoirement à la main.
2. après intervention dans le cadre d’une action de jeu : idem football à 11
3. passe en retrait au gardien : idem football à 11 (selon la catégorie d’âge)
4. le gardien ne peut pas marquer directement de la main

5. le gardien est autorisé à faire un tacle régulier dans sa propre surface de
réparation.
Remarque : dans toutes les situations, le gardien de but pourra
relancer directement dans le camp adverse

COUPS-FRANCS
- tous les coups-francs sont directs - adversaire à 5m .
- un coup franc indirect dans la surface de réparation, contre l’équipe
en défense, donnera lieu à un coup franc direct, qui devra être
exécuté depuis la ligne de la surface de réparation (6m) au point le
plus proche de l’endroit de la faute. L’équipe adverse pourra
constituer un « mur » à au moins 5 mètres du ballon.

Ce dernier paragraphe en italique est applicable à partir de la saison
2007/08.

COUP DE PIED DE REPARATION ( penalty )
- à 6m, sur la ligne de la surface de réparation.

RENTREE DE TOUCHE
- au pied - ballon à l’arrêt sur la ligne de touche - adversaire à 5m- on ne
peut pas marquer directement sur une touche

CORNER
- au pied, adversaire à 5m
- à l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but (y compris
débutants et poussins)

Règlement Futsal des U13 - U11
LES POINTS-CLES DU REGLEMENT FUTSAL - POUR LES CATEGORIES U13 ET U11
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Règlement Futsal des Catégories
U17 - U15 – U18F – U15F
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La Commission du Futsal Régional (C.F.R.) a pour mission l’organisation
des Critériums et Championnats Futsal des catégories U17, U15, U18F
et U15F.

Elle veille aux aspects réglementaires de ces compétitions, de ses lois du
jeu, au suivi des feuilles de matchs et homologue les résultats.
Toutes les affaires disciplinaires liées à ces différentes compétitions de
Futsal sont du ressort de la Commission des Règlements et Discipline en
première instance.

Les décisions de la Commission du Futsal Régional, autres que disciplinaires,
sont prises en dernier ressort et ne peuvent être susceptibles d’appel.

LOIS DU JEU FUTSAL des U17, U15, U18F et U15F

Loi I – TERRAIN DE JEU
Terrain (terrain de Handball)
Surface de réparation
- zone des 6 m
Point de réparation
- 6 m (perpendiculairement au milieu de la ligne de but).
Zone de remplacement
- d’une largeur de 5 m, sur la touche côté banc à 5 mètres de part et
d'autre de la ligne médiane.
Buts (fixés au sol ou au mur) de Handball
- largeur 3 mètres
- hauteur 2 mètres

Loi II - BALLON
Le ballon (n°4)
- utilisation du ballon Futsal N°4 en cuir.

Loi III – JOUEURS(SES)
Joueurs(ses)
- 5 joueurs(ses) dont 1 gardien(ne) + 7 remplaçant(e)s volant(e)s.
- Pour débuter la partie chaque équipe doit comporter au moins 5
joueurs(ses) équipé(e)s dont 1 gardien(ne) sur le terrain.
- La rencontre doit être arrêtée si une équipe réunie moins de 3
joueurs(ses) sur le terrain (gardien(ne) compris) suite à exclusion ou
blessures. Application du règlement du football à 11.
Remplacement
- Les joueurs(ses) remplaçant(e)s et remplacé(e)s doivent entrer et
sortir par la zone de remplacement.
- Le (la) remplaçant(e) n'entrant que lorsque le (la) joueur(se)
remplacé(e) est sorti(e).
- Tout remplacement non conforme est sanctionné d’un coup franc
indirect et d'un avertissement au (à la) joueur(se) fautif(ve).
Le jeu reprend par un CFI exécuté à l’endroit ou le ballon se trouvait au
moment de l’interruption du jeu.
- Le (la) gardien(ne) de but peut être remplacé(e) par le (la) deuxième
gardien(ne) de but de son équipe, ou par tout autre joueur(se) inscrit(e)
sur la feuille de match, sans attendre un arrêt du jeu. Il (elle) devra
attendre la sortie du (de la) gardien(ne) titulaire, avant de pouvoir
pénétrer sur le terrain, tout en passant par la zone de remplacement et
tout en étant en tenue de gardien(ne) de but.

Loi IV – EQUIPEMENT DES JOUEURS(SES)
- Maillots numérotés.
- les numéros des maillots doivent correspondre à ceux inscrits
sur la feuille de match.
- le (la) gardien(ne) est autorisé(e) à porter un pantalon long.

- Chaussure type Tennis ou cuir moulé à semelles claires sans crampons
- Culottes courtes, bas et protège-tibia.

Loi V – ARBITRE ET DEUXIEME ARBITRE
- L'arbitre (ou les arbitres) est désigné par la Commission compétente.
- En cas d'absence de l'arbitre, il sera fait appel à un arbitre neutre
présent ou à défaut à un membre licencié des deux équipes en présence
après tirage au sort.
- En aucun cas l'absence d'arbitre n'est un motif de report de match.

Loi VII – DUREE DE LA PARTIE
- Si plusieurs matches dans la même soirée, lors des tournois de la LAFA,
les périodes de jeu dépendront de la formule de la compétition (nombre
de matches à disputer).

Loi VIII – COUP D’ENVOI
- Mêmes règles que le football à 11, mais les adversaires se placent à 3
mètres.
Loi IX – BALLON EN JEU OU HORS-JEU
- Mêmes règles que le football à 11.
- Si le ballon après dégagement ou autre action involontaire frappe le
plafond, il y aura remise en jeu par une rentrée de touche au pied, à
l’endroit le plus proche de la verticale de l’impact et ce en faveur de
l’équipe adverse dont le joueur aura touché ou joué le ballon en dernier.

Loi X – BUT MARQUE
- Mêmes règles que le football à 11, mais adversaires à 3 mètres pour la
remise enjeu.
- Lors d'une rentrée de touche, un coup franc ou un coup de coin si un(e)
joueur(se) tire directement dans son propre but, le but ne sera pas
accordé et le jeu reprendra par un coup de pied de coin accordé à
l'adversaire.

Loi XI – FAUTES ET INCORRECTIONS
Coup franc direct :
- Mêmes règles que le football à 11, sauf que les tacles* et les charges
sont interdits.
* Le (la) gardien(ne) de but peut faire un tacle régulier dans sa propre

surface de réparation.

Coup franc indirect :
- Mêmes règles que le football à 11, y compris pour le (la) gardien(e)
de but.

Avertissement :
- Mêmes motifs qu’au football à 11.

Exclusion :
- Mêmes motifs qu’au football à 11.

- Le (la) joueur(se) exclu(e) ne pourra pas revenir dans le match ni
s'asseoir sur le banc des remplaçant(e)s.

Si un(e) joueur(se) est exclu(e) (carton rouge), l’équipe joue à 4
pendant 2 minutes *(attention à ce qui suit!)

* L'équipe pourra être complétée après 2 minutes ou après un but
marqué par l'équipe adverse avant ces 2 minutes.
* Si c'est l'équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle
poursuivra le jeu sans modification jusqu'au terme des 2 minutes.
* Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou à 3 et qu'un but est marqué,
elles resteront à 4 ou à 3.
* Le (la) joueur(se) exclu(e) sera suspendu(e) automatiquement pour le
match suivant de son équipe.

Nota :
- si un(e) joueur(se) commet ‘’une faute grave’’ ;
- d’indiscipline envers l’arbitre,
- de violence ou brutalité,
Il (elle) se verra signifier son interdiction de jouer pour toute la journée
ou la soirée. Cette interdiction est prise sans préjuger des autres sanctions
qui pourraient lui être infligées par les instances officielles, en égard à la
gravité de la faute commise.
- L’arbitre mentionnera sa décision sur la feuille de match de l’équipe
concernée et fera suivre le document à la commission compétente, qui
jugera sur la sanction administrative à appliquer au (à la) joueur(se).
- L’équipe jouera ses matchs suivants avec 5 titulaires et 6
remplaçant(e)s.

Loi XII – COUPS FRANCS
- Les coups francs sont directs ou indirects.
- L'adversaire du tireur doit se trouver au moins à 5 mètres du ballon.
- Si le (la) joueur(se) chargé(e) d'exécuter le coup franc utilise plus de 4
secondes pour le faire, l'arbitre accordera un coup franc indirect à l'équipe
adverse.

- Un coup franc indirect accordé à l’équipe en défense dans sa surface de
réparation peut être joué de n’importe quel endroit de celle-ci.

- Un coup franc indirect accordé à l’équipe en attaque dans la surface de
réparation adverse doit être joué de la ligne de réparation (ligne des 6
mètres), de l’endroit le plus proche de l’endroit où a eu lieu l’infraction.

Loi XIV – COUP DE PIED DE REPARATION
- Exécution sur la ligne des 6 mètres au point de réparation fixé.
- Les joueurs(ses) se placent à l'extérieur de la zone de réparation et à 5
mètres minimum du point de réparation et derrière celui-ci (sauf
gardien(ne) et tireur).
- Le (la) gardien(ne) de but devra rester sur sa ligne de but.

Loi XV - RENTREE DE TOUCHE AU PIED
- Remise en jeu du pied à l'intérieur du terrain à l'endroit de la sortie du ballon.
- Le ballon, immobile, devra être placé sur la ligne de touche et le (la)
joueur(se) chargé(e) de la remise en jeu devra avoir une partie quelconque de
chaque pied sur la ligne de touche ou à l'extérieur de celle-ci.
- La rentrée de touche doit être effectuée dans les 4 secondes.
- Dans le cas contraire, la remise en jeu sera exécutée par un(e)
joueur(se) de l'équipe adverse.
- Les joueurs(ses) de l'équipe adverse doivent se trouver à une distance
minimale de 5 mètres de l'endroit où se trouve le ballon.

Loi XVI – SORTIE DE BUT
- Après la sortie de but, le ballon est remis en jeu, à la main, par le (la)
gardien(ne) de but et ce depuis sa surface de réparation.
- Le dégagement du ballon doit être effectué dans les 4 secondes.
- Il pourra relancer à n’importe quel endroit y compris dans la moitié de
terrain adverse.
- Si le (la) gardien(ne) touche ou contrôle le ballon des mains sur retour
du partenaire.
- Il (elle) sera sanctionné(e) d'un coup franc indirect sur la ligne des 6
mètres (loi XI).

Loi XVII – COUP DE PIED DE COIN
- A l'inter section de la ligne de touche et de la ligne de but.
- Adversaire à 5 mètres minimum du ballon.
- Exécuté dans les quatre secondes sinon ;
- coup franc indirect à l'équipe adverse à l'endroit où devait être
exécuté le coup de pied de coin (à condition que les joueurs(ses)
adverses aient respecté la distance réglementaire).

PROCEDURE POUR DETERMINER LE VAINQUEUR
EN CAS DE MATCH NUL :
- Les équipes seront départagées par l’épreuve des tirs au but.
- Disputée suivant le principe de la ‘’ mort subite’’ avec arrêt au premier
écart de but par un nombre de tirs équivalents entre les deux équipes.
- Tous les joueurs(ses) inscrit(e)s sur la feuille de match peuvent
participer aux tirs au but, sauf s’ils ont été exclu(e)s de la partie ou s’ils
sont blessé(e)s.
- Le reste de la procédure est identique à celle du football à 11.
- Cette procédure devra être appliquée pour toutes les compétitions des
U17, U15, U18F et U15F en cas de match nul à la fin du temps règlementaire.

ATTRIBUTION DES POINTS :

Victoire à la fin du temps règlementaire : 4 points
Victoire après l’épreuve des tirs au but : 2 points
Défaite après l’épreuve des tirs au but : 1 point
Défaite à la fin du temps règlementaire : 0 point
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Football d’Entreprise
REGLEMENT DU FOOTBALL D'ENTREPRISE : à consulter sur le site internet de la LAFA http://lafa.fff.fr - rubrique Football Diversifié

Le Football Loisir
Football Loisir - Football Plaisir

Nous vivons dans une société où le temps libre bénéficie d’un espace de
plus en plus grand. Qui dit temps libre, dit temps disponible, permettant
de se défouler tout en se divertissant. Voilà pourquoi la FFF et la LAFA ont
décidé d’offrir à tous les amoureux du ballon rond, qui ne veulent ou ne
peuvent pas faire de compétition régulière , la possibilité d’une autre
pratique du Football avec un minimum de contraintes mais surtout un
maximum de plaisir.

Nouveauté saison 2009/2010
En partenariat avec l’Association Infos Racing, la LAFA a mis en place
diverses animations qui peuvent être consultées sur le site :
http://association.infosracing.com
Challenges de l’Amitié, Challenge Super Loisir…

QUI EST CONCERNE ?
Tous ceux qui :
• veulent pratiquer le Football, mais qui, pour diverses raisons,
ne peuvent disputer de compétition

• arrêtent la compétition à un certain niveau
• ne peuvent suivre un entraînement régulier
• veulent éviter les obligations sportives pendant le week-end en
s’adonnant
à un Football détente, sans contraintes excessives

• souhaitent se maintenir dans une bonne condition physique tout
en se distrayant, regroupés au sein d’une association

• ne sont plus assez nombreux pour former une équipe apte à disputer
un championnat

QUI PEUT PARTICIPER ?
Le règlement est simple :
• être âgé de 17 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours
(dérogation possible)

• être licencié à la LAFA facilité d’adhésion
• pas de cachet « mutation »
• possibilité d’enregistrement des licences à tout moment de la saison
• pas d’obligation au regard :
> du statut de l’arbitrage
> de la réglementation des terrains
> du statut des obligations de jeunes

• pas de limitation du nombre d’étrangers

• compétitions ne donnant lieu qu’à un simple classement sans montée
ni descente

Deux garanties seulement sont exigées :
> l’autorisation médicale
> l’assurance obligatoire

Entreprise, association, groupes de copains, étudiants, regroupements
familiaux…ou tout simplement … joueurs individuels ( déjà licenciés
ou non à la LAFA)…vous êtes tous concernés.

A QUI S’ADRESSER ?
Au service « Communication » de la LAFA :
03.88.27.95.91 - communication@lafa.fff.fr

COMMENT ADHERER ?
Tous les renseignements vous seront donnés lors de votre
1er contact avec la LAFA.
Vous aurez alors le choix d’adhérer ( modalités simplifiées)
- comme nouveau club,
- comme section dans un club existant,
- comme section auprès de l’Association Football Loisir de la LAFA,
- comme simple joueur et obtenir ainsi votre licence afin d’évoluer
sur les terrains ou structures mis à votre disposition.

QUE VOUS PROPOSE LA LAFA ?
De part votre adhésion,
de participer :
- à des plateaux organisés par les clubs ou la LAFA ( foot à 11 ou foot
réduit)
- à des championnats et tournois open
- à des tournois futsal loisir en période hivernale organisés par
des clubs ou la LAFA

- à des manifestations conviviales et familiales
d’avoir accès :
- à une bourse aux matches sur le site internet de la LAFA
- aux informations concernant toutes les nouvelles pratiques
( tennis-ballon, mini foot, jorky ball, beach soccer…)

d’être :
- assuré et de rassurer, ainsi, ceux qui vous accueillent pour la pratique

de votre sport favori ( essentiel pour votre environnement professionnel
et familial)

Attention : Toutes les manifestations Loisir organisées par les Clubs
( Tournois de Sixte…) doivent être déclarées au Siège de la LAFA pour
une question d’assurance ( participations de joueurs non licenciés…)

LE FOOTBALL D’ENTREPRISE a toute sa place dans le Département Football Diversifié
et se pratique en relation avec les autres composantes du Domaine

Nouveauté Saison 2009/2010

Une structure régionale axée sur le développement et l’animation du Football Entreprise

Animations proposées Football Entreprise à 11
Football Entreprise à 7
Futsal Entreprise
Football Entreprise Loisir
Coupes Nationales, Régionales et Départementales

Sous forme de : COMPETITIONS NATIONALES ET REGIONALES
COMPETITIONS SUR LA SAISON ENTIERE
COMPETITIONS SAISONNIERES
AMENAGEMENT DES CALENDRIERS SUR TOUTE LA SEMAINE

REGLEMENTS :
à consulter sur le site internet de la LAFA http://lafa.fff.fr - rubrique Foot Diversifié

Sa licence permet une grande diversité, de la compétition à la détente.


