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PARTAGE – PLAISIR - RESPECT 

 

FC PORTOIS 

Tournoi Futsal U11 – U13 

 

REGLEMENT OFFICIEL DU TOURNOI FUTSAL DU FC PORTOIS 

 

 Loi 1 : LE TERRAIN 

• Terrain de Handball 

• Règlement FFF : surface de réparation à 6m (ligne continue) avec buts de handball 

 

 Loi 2 : LES JOUEURS 

• 4 joueurs + 1 gardien - 3 remplaçants maxi par équipe. 

• Tous les joueurs et joueuses doivent posséder une licence FFF de la saison en cours. 

• Remplacements volants, sauf pour le gardien.  ATTENTION au surnombre. (Le joueur 

remplacé doit être hors des limites de l’aire de jeu et sort par la ligne médiane, après quoi 

le joueur remplaçant pourra effectuer son entrée). 

• La zone de remplacement se situe juste devant les bancs des équipes. 

 

 Loi 3 : LE BALLON 

• Spécifique Futsal en cuir. Le ballon sera fourni par le club organisateur : le FC Portois. 

 

 Loi 4 : DUREE DE LA PARTIE 

• Lors des rencontres de la phase de poule, le temps sera de 7mn, sans mi-temps, sans 

prolongations, ni tirs au but en cas de score nul. 

 

 Loi 5 : PROLONGEMENT DE LA PARTIE 

• 2 seuls cas possible : pour l’exécution d’un pénalty ou d’un jet franc. 

A NOTER : Dans un gymnase où le chronométrage est « électronique », la fin de la partie est signalée 

par un signal sonore, mais au cas où, sur un tir, le ballon pénètre dans le but adverse alors : 

 But accordé : si la frappe a lieu avant le signal de la fin de la partie 

 But refusé : si la frappe a lieu après le signal de la fin de la partie. 

DANS CES CAS, SEULS LES ARBITRES SERONT HABILITE A JUGER, EN TOUTE OBJECTIVITE 

 Loi 6 : FAUTES ET INCORRECTIONS 

• Les tacles et charges sont interdits ; 

• Pas de Hors-Jeu 

• Tous les coups francs sont directs. 

• Les arbitres pourront prendre la décision d’exclure temporairement (2mn) un joueur 

ayant fait preuve d’un comportement antisportif. 
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 Loi 7 : GARDIEN DE BUT 

• Toutes les remises en jeu effectuées par le gardien se feront à la main. 

• Le ballon devra sortir de la surface de handball pour pouvoir être joué par un partenaire. 

• La passe en retrait au gardien est autorisée mais il ne pourra jouer le ballon qu’avec les  

pieds. 

• Dans toutes les situations, le gardien pourra relancer directement dans le camp adverse. 

 

 Loi 8 : REMISE EN JEU 

• Les touches et corners seront effectués au pied, cependant un but ne pourra pas être 

marqué directement sur une touche.  

• Pour les touches, le ballon sera arrêté sur la ligne de touche ou en dehors du terrain. 

• La distance à respecter pour les joueurs de l’équipe adverse au moment des remises en 

jeu sera de 4 mètres. 

• Le ballon sera joué arrêté dans les 4 secondes qui suivent sous peine de changer de 

camp. 

 

 Loi 9 : DEROULEMENT DU TOURNOI 

• Le tournoi est divisé en 2 poules de 7 équipes 

• Le classement : Match gagné  =  4 points, Match nul = 2 points, Match perdu = 1 point 

• Le classement se fera en additionnant les points obtenus par chaque équipe, en cas 

d’égalité de points, la différence se fera : 

o au goal-average particulier (1), au goal-average global (2), à la meilleure attaque 

(3), à la meilleure défense (4) ou enfin au tirage au sort (5). 

(A l’issue des rencontres de poules, les 4 premiers seront qualifiés pour les ¼ de finale et les 5
ème

, 

6
ème

 et 7
ème

  joueront des matchs de classement de la 9
ème

 à la 14
ème

 place). 

La durée des matchs sera toujours de 7 minutes. 

La finale se jouera, elle, en 10 minutes. 

Pour les parties finales, chaque rencontre donnera un vainqueur, en cas d’égalité une série de 3 tirs 

aux buts départagera les 2 équipes, en cas de nouvelle égalité chaque équipe retirera une fois sur le 

principe de la « mort subite ». 

 

 Loi 10 : RESPONSABILITE ET RESPECT 

• Le Football Club Portois décline toute responsabilité en cas de vols, accidents ou 

incidents pouvant survenir pendant la durée du tournoi et en dehors. 

• Le fair-play, le respect (des adversaires, des arbitres, des bénévoles, des locaux mis à 

votre disposition) et de la convivialité seront les maîtres de cette journée. Tous joueurs, 

éducateurs, dirigeants ou accompagnateurs ne respectant pas cet état d’esprit seront 

exclus du tournoi. 

 

 

TOUTES LES RECOMPENSE SERONT DISTRIBUEES UNIQUEMENT A LA FIN DU TOURNOI 

Le Football Club Portois vous souhaite à tous une agréable journée 


