
Règlement du tournoi Futsal Auray F.C 

U11 & U13 
 

 Article 1 : Une équipe est composée de 5 joueurs et 2 remplaçants, qui peuvent 

entrer et sortir à tout moment de la partie. 

L’équipe devra se présenter 5 mn avant son match à la table de marque (une équipe non 
présente aura match perdu). 
Protèges tibia  et chaussures (propres) adaptées au futsal sont obligatoires. 
En cas de contestation chaque équipe devra être capable de présenter ses licences sous 

peine de voir son match perdu. 

 

 Article 2 : Tous les matchs se joueront sans mi-temps avec une durée de 6 

minutes exceptés les finales qui dureront 10 mn  

Chaque équipe sera récompensée de lots  

 

 Article 3 : Déroulement de la compétition 

1ère phase : sous forme de championnat  (4 poules de 5 équipes) 

match gagné : 4 pts,  

match nul  : 2 pts, 

match perdu : 1 pt 

 

Classement en cas d’égalité de points : Goal avérage particulier, goal avérage général, 

meilleure attaque, si égalité parfaite les équipes se départageront par 3 tirs au but, puis 

un tir chacun son tour jusqu’à élimination sur le même nombre de tirs. 

 

2ème phase : 

L’équipe classée 5ème est éliminée 

Les équipes classées 1 à 4 joueront les 8ème de finale: matchs dans la même salle que 

les matchs de poules . 

Les équipes perdantes en 1/8ème joueront dans la salle Le Doré la consolante: 

quart et demie finale : élimination directe. 

La finale de la consolante (9 et 10ème places) se jouera dans la salle Immo Golfe avant 

les finales du tournoi  principal. 

Les équipes victorieuses en 1/8 joueront dans la salle Immo Golfe la phase 

principale: quart (élimination directe), demie finale, finale des vaincus (3 et 4éme 

places) et vainqueurs. 

En cas d’égalité les équipes seront départagées comme pour le classement de la 1ère 

phase 

 



 

 Article 4 : Loi du jeu 

- Tacles et charges interdits 

- Fautes et incorrections identique au foot à 9 

- L’adversaire obligatoirement à 5 mètres pour toute remise en jeu. 

- Remise en jeu dans les 5 secondes sous peine de rendre le ballon à l’équipe 

adverse. 

- Aucun but accordé sur touche directe. 

- Sortie de but : le gardien doit remettre obligatoirement le ballon en jeu à la 

main  

- Si dégagement au pied du gardien ou que le ballon touche le plafond de la salle  : 

coup franc au centre du terrain. 

- Pas de hors jeu 

- Passe au gardien (idem foot à 9) sauf pour les U11 ( le gardien étant autorisé à 

prendre la balle de la main sur une passe de son  équipier). 

- Tous les coup francs sont directs. 

- La surface de réparation est celle du hand ball, toute faute (y compris tirage de 

maillot)  dans cette surface est sanctionnée d’un pénalty. 

 

 Article 5 : 

Tout litige est réglé par le comité d’organisation à la table de marque, et le comité se 

réserve le droit d’exclure toute équipe au comportement anti sportif, ou de la 

sanctionner par match perdu. 

 

 Article 6 : 

Le club vainqueur du tournoi dans chaque catégorie se verra confier la garde du trophée 

pour une année (à rapporter à Auray F.C. 1 mois avant la date du  tournoi suivant) 

Le trophée étant définitivement acquis par le club qui l’emportera 3 années 

consécutives. 

 

 Article 7 : 

Les éducateurs et encadrants de chaque équipe s’engagent en prenant part au tournoi à 

ce que chaque joueur respecte le règlement  sportif et les installations mises à leur 

disposition, ainsi que de laisser leur emplacement dans un état de propreté 

irréprochable (sacs poubelle remis à l’inscription) . 

 

 Article 8 : 

Les dirigeants d’Auray F.C déclinent toute responsabilité en cas de vol ou accident. 

 

Rappel : la situation du gymnase entouré de rues présente des risques pour les 

enfants ,soyez vigilant 

 

BON TOURNOI ET BONNE JOURNEE A TOUS …RESTAURATION SUR PLACE 


