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Article 1 - Commission d'organisation 

La commission départementale de Futsal est chargée de l'organisation et de l'administration des épreuves 
avec l'accord du comité directeur du District ou son bureau. 
 
Une commission restreinte peut prendre toute décision dans le cadre de la gestion de l'organisation. 
 
Le championnat se dispute par match aller-retour ou sous une autre forme sur décision de la commission. 
 
Les coupes se déroulent suivant le format défini par la commission en début de saison. 
 
Tous les clubs régulièrement affiliés à la FFF, à statut amateur ou indépendants peuvent y participer. 
 
Les clubs doivent être à jour administrativement avec la Ligue et le District. 
 
Le terrain utilisé est le même que pour le handball. (Voir les Lois du Jeu) 
 

Article 2 - Installations sportives 

Les clubs participants doivent proposer une salle conforme au règlement fédéral des installations sportives 
Futsal et si possible avec un créneau horaire hebdomadaire de 2 heures minimum aux dates fixées par le 
calendrier général des épreuves. Dans le cas contraire et dans la mesure du possible, des dispositions 
pourront être envisagées par la commission pour faciliter l'accès à la pratique sans quoi l'équipe ne pourra 
pas s'engager. 
 
En cas d'indisponibilité de l'installation sportive, le club devra disposer d'une installation de remplacement 
répondant aux exigences de la compétition. La commission se réserve le droit d'inverser l'ordre d'une 
rencontre si le club recevant ne peut disposer d'une installation conforme ou disponible à la date prévue. 
 
Lorsque les rencontres se jouent à la lumière artificielle, pour toute panne ou ensemble de pannes entraînant 
le retard du coup d'envoi ou une ou plusieurs interruptions d'une durée cumulée de plus de 30 minutes, 
l'arbitre doit définitivement arrêter le match, la commission ayant alors à statuer sur les conséquences de cet 
incident. 
L'arbitre fera un rapport pour signaler que la rencontre n'aura pas été à son terme. 
 
Les matchs remis se disputent à une date fixée par la commission. 
 

 Article 3 - Engagement des équipes 

Les engagements pour lesquels un droit est débité sur le compte (se reporter à l'annexe des frais, tarifs et 
droits financiers de la Ligue et des districts) sont établies sur des imprimés fournis par la Ligue et le District 
qui comprennent notamment la déclaration du Président du club affirmant que son club est bien assuré 
conformément aux Règlements Généraux, Ils doivent être adressés avant le 30 juin au District. 
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Chaque club doit avoir au moins 8 joueurs licenciés et 3 dirigeants. 
 
Le District et la commission ont le droit de refuser l'engagement d'une équipe. 
 

Article 4 - Qualification et participation 

Pour participer aux épreuves, les joueurs doivent être qualifiés en conformité avec les Règlements Généraux 
et leurs statuts pour leur club à la date de la rencontre. 
 
Un joueur ne peut participer à la compétition que pour un seul club. 
Le nombre de joueurs mutés est limité à 4, dont 2 maximum ayant changé de club hors période normale. Le 
nombre de joueurs étrangers n'est pas limité. 
 
Le joueur doit obligatoirement disposer d’une licence Futsal, pour être autorisé à pratiquer dans les épreuves 
Futsal de niveau départemental. 
 
Ne peuvent rentrer en jeu au cours des 3 dernières rencontres de championnat, plus de 2 joueurs ayant 
effectivement joué plus de 6 matches avec l’équipe supérieure. 
Quand l’équipe supérieure ne joue au cours de la même semaine, aucun joueur ne peut participer à un match 
de l’équipe inférieure. 
 
Les arbitres, un membre de la commission présent ou le capitaine d'une équipe peuvent exiger la 
présentation des licences avant le début du match et vérifier l'identité des joueurs. 
 
Les joueurs U17 (année civile) peuvent participer aux épreuves Futsal départementales. 
 

Article 5 - Les compétitions 

Championnats : 
Le nombre de divisions et le nombre d'équipes par poule sont déterminés par la commission en fonction du 
nombre d'équipes engagées. 
 
Le classement sera effectué selon la formule suivante : 

o Match gagné à l’issue du temps réglementaire = 3 points 
o Match nul à l’issue du temps réglementaire = 1 point 
o Match perdu à l’issue du temps réglementaire = 0 point 
o Match perdu par pénalité ou forfait = -1 point, sur le score de 3-0. 

 
En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes : 

1. Fair-play 
2. Goal-average particulier 
3. Goal-average général 
4. Meilleure attaque 
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En fin de saison il est procédé aux accessions et descentes en fonction du classement final du championnat. 
La commission se réserve le droit de modifier la composition des poules et divisions pour des raisons 
d’organisations. 
Le vainqueur du championnat départemental de première division peut accéder au niveau régional. 
En cas de refus d'une équipe pour accéder au niveau supérieur, l'accession sera proposée aux équipes 
suivantes au classement et cela jusqu'à la troisième place du classement final du championnat. 
 
Coupes : 
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, il sera procédé à une séance de tirs aux buts. 
Une série de 3 tirs, puis est appliquée la formule dite de « mort subite » 
La commission se réserve le droit de modifier la formule. 
 
Article 6 - Organisation des rencontres 

Le club qui reçoit est l'organisateur de la rencontre et prend la charge de toutes les obligations qui en 
découlent. 
 
Le déroulement de la rencontre doit s'effectuer, conformément aux Règlements Généraux. Ainsi le club 
recevant est responsable de la sécurité des officiels et des délégations du club visiteur. 
 
Le club recevant est également responsable, en tant qu'organisateur de la manifestation sportive, de la 
sécurité du public dès son entrée dans le complexe de l'installation sportive et jusqu'à sa sortie. Le club 
recevant doit notamment désigner un dirigeant qui se tient à proximité de l'aire de jeu à la disposition des 
officiels. 
 
Les équipes sont obligatoirement accompagnées et dirigées par un dirigeant majeur, responsable, désigné 
par le club, son nom figure sur la feuille de match. 
 
Il ne peut être toléré sur le banc de touche qu'un dirigeant, un entraîneur et un médecin ou assistant médical 
pour chacun des clubs en présence, ainsi que les joueurs remplaçants. 
 
Le calendrier des rencontres est affiché sur le site Internet officiel du District huit jours au moins avant la date 
prévue et ne peut être modifié, sauf cas apprécié par la commission et communiqué aux intéressés. 
 
La durée des matchs est de deux fois 20 minutes sans arrêt de jeu. Une pause de 5 minutes est accordée à la 
mi-temps. 
 
Une minute de temps mort est autorisée par mi-temps. La commission se réserve le droit de modifier la durée 
des matches. 
 
En cas de changements d'horaires, le club recevant devra obligatoirement avertir le club visiteur, les arbitres 
et la commission dans les meilleurs délais. 
 
Le match doit commencer à l'heure fixée au calendrier. 
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Si le premier match a commencé en retard celui-ci devra s'arrêter à l’heure de fin initialement prévue pour 
laisser la place au second match et le score sera enregistré au moment de l'arrêt. 
 
Chaque équipe doit posséder son jeu de maillots aux couleurs du club. Dans le cas où l'équipe visiteuse aurait 
une couleur similaire, le club recevant conservera sa couleur et le club visiteur portera des chasubles 
numérotées de couleur différente. 
Le capitaine doit obligatoirement porter un brassard d'une couleur opposée au maillot. 
 
Chaque équipe recevant doit présenter un dirigeant ou un joueur pour assister l’arbitre principal et le cas 
échéant gérer la table de marque pour comptabiliser les buts et les fautes. 
 
Pour débuter une rencontre, une équipe devra comprendre au moins 3 joueurs dont un gardien de but. 
Le nombre de joueurs remplaçants pouvant figurer sur la feuille de match est de sept, quel que soit la phase 
de la compétition. La commission se réserve le droit de modifier le nombre de joueurs remplaçants pouvant 
figurer sur la feuille de match. 
 
Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants. 
 
Un joueur qui remplace le gardien de but pour devenir « joueur volant » doit porter un maillot de couleur 
différente. Les règles du gardien de but s’appliquent toujours à ce joueur. 
 
La commission autorise deux équipes du même club dans la plus basse division, mais se réserve le droit de 
ne pas reconduire cette situation la saison suivante. 
 
Article 7 - Feuille de match 

La transmission de la feuille de match incombe à l'équipe recevant dans les 24 heures. 
Si un problème survenait, l’équipe recevant doit avertir le District par messagerie officielle dans le même 
délai. 
Dans le cas contraire, une sanction financière du District est appliquée. 
 
Article 8 - Arbitrage 

Les équipes évoluant en première division seront arbitrées par un arbitre officiel, il leur sera facturé le 
montant des frais. 
 
Les autres équipes s’auto arbitrent. Elles peuvent demander un arbitre officiel. Après accord de la cellule 
arbitrage, il leur sera facturé le montant des frais. 
 

Article 9 - Discipline 

Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou spectateurs à 
l'occasion des rencontres sont étudiées par la commission Futsal et soumis à la commission de discipline  
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compétente pour suite à donner, conformément au Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 des 
Règlements Généraux. 
 
Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal doivent être purgées, selon les modalités de purges telles 
que définies à l'article 226 des Règlements Généraux. 
Dans le cas d'un joueur titulaire d'une double licence, les suspensions inférieures ou égales à 2 matchs, ne 
sont purgées que dans la discipline ou le joueur a été sanctionné. Si la suspension est supérieure à 2 matchs, 
le joueur devra purger dans les 2 disciplines (exemple, en Football libre et Futsal ou Foot entreprise et Futsal). 
 
Le joueur exclu ne peut pas revenir dans le match, ni s'assoir sur le banc des remplaçants. Il sera de plus 
suspendu automatiquement pour le match suivant de son équipe. En ce qui concerne les faits disciplinaires 
non directement liés aux faits de jeu exposés ci-avant, les dossiers sont soumis à la commission de discipline 
compétente pour suite à donner. Toutefois en cas d'incident grave, la commission est habilitée à prendre 
toutes mesures conservatoires utiles dans le cadre de la pratique. 
 
Article 10 - Reports et forfaits 

Les rencontres remises ou à rejouer se déroulent sur un terrain désigné par la commission. 
La décision doit être notifiée aux clubs intéressés au plus tard 72 heures avant la date du match et n'est pas 
susceptible d'appel. 
 
Les demandes de reports sont réalisées sur « Footclubs » par le club, au moins 10 jours avant la rencontre. 
La commission se réserve le droit d’accepter ou de refuser une demande de report. 
 
Un club déclarant forfait doit obligatoirement avertir le club visiteur, les arbitres et la commission dans les 
meilleurs délais. 
 
Au quatrième forfait comptabilisé, l’équipe est déclarée « forfait général ». 
Si le « forfait général » a lieu durant les trois dernières journées, les résultats sont conservés. 
La commission se réserve le droit de refuser l’engagement, la saison suivante, d’une équipe déclarée « forfait 
général ». 
 
Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l'heure fixée, en raison de circonstances 
exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été prises pour arriver au  
 
lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l'arbitre jugent si le match peut se jouer. En tout état de 
cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre puisse se dérouler. 
 
La commission est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de prononcer le forfait si 
le match ne s'est pas effectué. 
 
Toute équipe abandonnant la partie est considérée comme ayant déclaré forfait. 
La commission se réserve le droit de convoquer les équipes concernées. 
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Une équipe déclarant forfait ne peut disputer la semaine où elle devait jouer, un autre match avec une équipe 
inférieure. 
 
Article 11 - Réserves et réclamations 

Les réserves et les réclamations sont examinées par la commission. 
  
Les réserves portant sur la qualification et ou la participation des joueurs doivent être formulées dans les 
conditions fixées par les Règlements Généraux. 
 
Les réserves portant sur les questions techniques doivent être formulées selon les modalités 
fixées par les Règlements Généraux. 
 
Les réserves doivent être confirmées dans les conditions fixées par les Règlements Généraux. 
 
Les réclamations portant sur la qualification et ou la participation des joueurs doivent être formulées dans 
les conditions fixées par les Règlements Généraux. 
 
Les réserves et réclamations sont à adresser au District de la Sarthe de Football par messagerie officielle. 
 
Tout club visé par des réserves, doit, à la demande de la commission et sous peine de sanction financière, 
adresser dans les 48 heures ouvrables suivant le match, tous renseignements nécessaires à l'instruction des 
réserves. 
 
En dehors de toute réserve ou de toute réclamation, l'évocation par la commission compétente est toujours 
possible, avant l'homologation d'un match, dans les cas et dans les conditions fixées par les Règlements 
Généraux. 
 
Article 12 - Dispositions générales 

Les règlements de la FFF, de la Ligue et les Lois du Jeu sont applicables pour tous les cas non prévus au présent 
règlement et notamment pour les réserves et réclamations. 
 
Le District et la commission, se réservent le droit de modifier le présent règlement chaque saison. 
 

Article - Assemblée Générale du District 

Tous les clubs « Futsal » doivent être représentés à l'Assemblée Générale du District de la Sarthe de Football 
de fin de saison. Il n'est pas possible de donner un pouvoir. 
 
En cas d'absence, une sanction financière du District est appliquée. 

La commission départementale Futsal. 


