
 

         
 

 

 

ORGANISATION GENERALE FUTSAL 2018 / 2019 

 

 
U7, U9 et U9 F: 3 joueurs + 1 GB (demi-terrain) 

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 24 Novembre 2018 et le 03 Mars 2019 et dans la mesure des 

disponibilités des créneaux de gymnase. 

Créneaux de 2h, groupes de 6 à 10. 

Pas de résultat, pas de classement, pas de match de classement. 

groupe de 10 : poule unique, 5 matchs de 7 minutes par équipe, soit 35 minutes de jeu/équipe  

groupe de 9 : poule unique, 5 matchs de 7 minutes par équipe, soit 35 minutes de jeu/équipe  

groupe de 8 : poule unique, 5 matchs de 8 minutes par équipe, soit 40 minutes de jeu/équipe 

groupe de 7 : poule unique, 5 matchs de 8 minutes par équipe, soit 40 minutes de jeu/équipe  

groupe de 6 : poule unique, 5 matchs de 8 minutes par équipe, soit 40 minutes de jeu/équipe 

 

 

U11 et U12F :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates  entre le 24 Novembre 2018 et le 03 Mars 2019 et dans la mesure des 

disponibilités des créneaux de gymnase. 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 4, 5, 6 ou 7, formule championnat. 

Pas de rassemblement final. 

 

 

U13 :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 1er Décembre 2018 et le 24 février 2019. 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 4, 5, 6 ou 7, formule championnat. 

 

2 groupes :  

 Groupe 1 (qualificatif pour la finale) : 85 équipes (uniquement les équipes 1 de chaque club) 

 Groupe 2 (non qualificatif pour la finale) : 116 équipes (toutes les autres équipes) 

 

 
 

 

Après ces 3 journées, les 9 ou 12 meilleures équipes (1 équipe par club) seront convoquées pour la Finale départementale 

CRYOPRO qui aura lieu Samedi 02 ou 09 ou 16 ou Dimanche 03 ou 10 ou  17 Février 2019, lieu à définir. 

Les 4 premières équipes de la Finale départementale CRYOPRO seront qualifiées pour la Finale régionale qui aura lieu le 

Samedi 23 Février 2019 à Besançon 
 
 

 

 

 



U15 et U18 G :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 1er Décembre 2018 et le 24 février 2019. 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 4, 5, 6 ou 7, formule championnat. (Journée 2 et 3 par niveau) 

 

 
 

Après ces 3 journées, les 8 meilleures équipes (1 équipe par club) par catégorie seront convoquées pour la Finale 

départementale CRYOPRO qui aura lieu Samedi 02 ou 09 ou 16 ou Dimanche 03 ou 10 ou  17 Février 2019, lieu à définir. 

Les 4 premières équipes de la Finale départementale CRYOPRO seront qualifiées pour la Finale régionale qui aura lieu le 

Samedi 23 Février 2019 à Besançon 
 

 

U15F et U18F :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 1er Décembre 2018 et le 24 février 2019. 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 4, 5, 6 ou 7, formule championnat. (Journée 2 et 3 par niveau) 

 

 
 

Après ces 3 journées, les 6 meilleures équipes U15F et les 4 meilleures équipes U18F (1 équipe par club) seront convoquées 

pour la Finale départementale CRYOPRO qui aura lieu Samedi 02 ou 09 ou 16 ou Dimanche 03 ou 10 ou  17 Février 2019, 

lieu à définir. 

La première équipe U15F et U18F de la Finale départementale seront qualifiées pour la Finale régionale qui aura lieu le 

Samedi 23 Février 2019 à Besançon 

 



Séniors Féminines :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 1er Décembre 2018 et le 10 février 2019 (possibilité de jouer 

en semaine suivant disponibilité des gymnases). 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 5, 6 ou 7, formule championnat ou 2 poules de 3 + matchs de classement sur un créneau 

de 2h00. 

 

Aucune joueuse U16F et seulement  2 joueuses U17F pourront évoluer par équipe Séniors Féminines. 

 

 

 

 

Après ces 3 journées, les 6 meilleures équipes (1 équipe par club) seront convoquées pour la Finale départementale 

CRYOPRO qui aura lieu le Samedi 02 ou Dimanche 03 Février 2019, lieu à définir 

La première équipe (au minimum) de la Finale départementale sera qualifiée pour la Finale régionale qui aura lieu Samedi 09 

Février 2019 à Dijon 

 

 

Séniors Masculins :  

Chaque équipe engagée sera convoquée à 3 dates entre le 1er Décembre 2018 et le 10 février 2019 (possibilité de jouer 

en semaine suivant disponibilité des gymnases). 

Créneaux de 2h ou 3h, groupes de 5, 6 ou 7, formule championnat ou 2 poules de 3 + matchs de classement sur un créneau 

de 2h00. 

 

 
 

 

Après ces 3 journées, les 6 meilleures équipes (1 équipe par club) seront convoquées pour la Finale départementale 

CRYOPRO qui aura lieu le Samedi 02 ou Dimanche 03 Février 2019, lieu à définir 

La première équipe (au minimum) de la Finale départementale sera qualifiée pour la Finale régionale qui aura lieu Samedi 09 

Février 2019 à Dijon 

 

 

AUCUN TEMPS ADDITIONNEL (ARRET DE JEU) NE SERA COMPTABILISE ET JOUE 

 

LA GESTION DU TEMPS NE SE FAIT PAS PAR L’ARBITRE MAIS PAR LA TABLE DE MARQUE 

(CLUB ORGANISATEUR), SAUF DANS LE CAS D’ARBITRE OFFICIEL DESIGNE 

 

LES ARBITRES OFFICIELS DEVRONT SIGNER LA FEUILLE DE RESULTATS 

AFIN D’OFFICIALISER LEUR PRESENCE 

 

 



ORGANISATEUR (CLUB OU PERSONNE) : 

 

Il s’agit soit d’un club désigné par le District, d’un membre du District ou d’une personne mandatée. Son rôle est :  

- Prévoir l’ouverture du gymnase + le Ballon + 1 jeu de chasubles + sifflets + chronomètre + documents d’organisation 

(dont les 2 compteurs de fautes) 

- Accueillir les équipes convoquées, distribuer puis récupérer les feuilles d’équipes 

- vérifier les équipements (licences, baskets propres, protège-tibias) et veiller au respect des horaires, de la durée 

des matchs, à l’arbitrage 

- Durant le tournoi, il doit remplir la feuille de résultats (et la faire signer à tous les responsables à la fin) 

- Veiller au respect du règlement, des locaux et de la bonne tenue des joueurs et dirigeants (en cas de problème de 

comportement, le signaler).  

A la fin, il doit s’assurer de la propreté des locaux (demander aux clubs de nettoyer leurs saletés), et renvoyer les 

résultats au District dès que possible. Si constat d’insalubrité, le signaler au district. 

Contrairement à l’extérieur, il n’est pas obligatoire de distribuer un goûter lors des plateaux U7 et U9 pour des raisons de 

propreté du gymnase. 

Si des clubs souhaitent distribuer un goûter, merci de les distribuer lorsque les équipes quittent le gymnase. 

 

 

ARBITRAGE : il s’effectue à deux obligatoirement, un de chaque côté 

 

Il est effectué par les équipes ne jouant pas (penser à amener deux sifflets). Les éducateurs arbitrant le match sont 

désignés sur la feuille de match. Si les arbitres sont du même club qu’une des deux équipes, l’autre équipe pourra demander 

un changement ou une inversion. Chaque équipe devra arbitrer 2 ou 3 matchs durant le tournoi. Arbitrage à 2 obligatoire 

en U11, U12F, U13, U15F, U15, U18F, U18 et Séniors (F et M). 

 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 

Chaque équipe devra apporter un listing des licences en règle, 2 jeux de maillots (ou 1 jeu de chasubles de couleur 

différente des maillots) et un sifflet. 

Le coordinateur devra apporter le dossier d’organisation, le ballon « Futsal », un jeu de chasubles (en cas de couleurs 

identiques), un sifflet, un chronomètre et les compteurs de fautes. 

 

POINTS ET CLASSEMENT: 

 

Victoire : 3 points ; nul : 1 point ; défaite : 0 point.  

En cas d’égalité après les matchs de poule, critères de départage : goal-average particulier, goal-average général, 

meilleure attaque, meilleure défense et enfin 3 tirs au but par équipe ; si nouvelle égalité, mort subite pour les tirs 

suivants. 


