
 
 
 
 
Le Terrain :    -Terrain de Handball 

                      - Buts de Handball avec système de fixation 
                      - Surface de réparation à 6 mètres des buts 
                      - Point de réparation à 6 mètres 

 
Les Joueurs : - Licence  FFF ‘ OBLIGATOIRE ‘ pour pouvoir participer au tournoi. 

                          - 5 joueurs de champ 
                      - 2 remplaçants 

                          - Remplacements illimités et volants : le remplacement doit s'effectuer par une 
                           Tape ‘ dans la main au niveau de la ligne médiane. 
                          - 2 accompagnateurs maximum par équipe sur le banc de touche 
                          - Port des protège-tibias obligatoire 
 
Le Ballon :   - Ballon spécifique Futsal (lâché d'une hauteur de 2 mètres, il aura un 1er rebond   à 

                  Hauteur de genou) 
 

Le temps de Jeu : -     1 période de 7 minutes pour catégorie U 11 
- 1 période de 8 minutes pour catégorie U 13 

 
Les points :      - Victoire = 4 points,  Nul = 2 points, Défaite = 1 point, Forfait = 0 point 

 
* Modalité pour classer les équipes :  
 
1)   du classement général 
2)   en cas d’égalité, du goal-average particulier, ne prenant en compte que les seules rencontres les 

ayant opposées. 
3)   de la meilleure attaque 
4)   si de nouveau égalité, série de 3 tirs au but avec ‘ élimination directe (mort subite) ‘ si encore égalité 

après la première série de 3 tirs au but. 
 
 

Fautes et incorrections :        idem football à 11 sauf : 
                                               - Tacle(s) et charge(s) (même avec l'épaule) interdit(s) 
                                               - Tous les coups francs sont directs (adversaires à 5 mètres) 
 
Rentrée de touche au pied :   - Les rentrées de touche s'effectuent au pied, ballon arrêté sur la ligne, 
                                                    Adversaires à distance (5 mètres). 5 secondes MAXI sinon coup franc. 

SI LE BALLON TOUCHE LE PLAFOND, OU UN ELEMENT SITUE EN                         
HAUTEUR DE LA  SALLE (PANIER DE BASKET...), reprise du jeu par  
une rentrée en touche à l’endroit de l’impact. 

-  But direct non valable sur rentrée de touche 
 

Le gardien de but :    - Quand le ballon va en sortie de but, le gardien dégage le ballon à la main. 
      Il ne peut marquer un but directement en dégageant le ballon à la main. 

                                    - Seul le gardien de but peut effectuer le dégagement à la main 
                                    - Passe en retrait au gardien = idem règlement FFF. 
                                    - Le gardien de but peut jouer sur tout le terrain comme un autre joueur 
                                    - Dégagement du gardien au bout de 5 secondes MAXI, sinon coup franc direct 

hors surface  
 
Corners :    -  Au pied, adversaire(s) à 5 mètres  

Remarque :   - ll n'y a pas de hors-jeu en Futsal 

Règlement TOURNOI  FUTSAL  

Catégories U 11 – U 13 

 

 


