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REGLEMENT SPORTIF FUTSAL 
 

 Nombre de joueurs : 8 
5 joueurs dont le gardien de but, présents sur le terrain (3 remplaçants au maximum). Les 
remplacements pourront être effectués à tout moment de la partie et ceci sans autorisation de l’arbitre, 
la seule condition étant que le joueur rentrant devra obligatoirement attendre que son partenaire soit 
entièrement sorti du terrain de jeu. 

  Equipement des joueurs : 
Maillot, short, bas + protège tibias obtigatoires.  PAS DE PROTEGE TIBIAS = PAS DE MATCH 

  Arbitrage : il est effectué à I'extérieur du terrain par un éducateur d'une équipe ne jouant pas. 
 Licences : licence en règle obligatoire pour tous les joueurs à présenter le jour des rencontres. 
 Fiche de présence : une fiche de présence est établie avant le début du plateau pour toutes 

les équipes participantes. 
 Gardien de but : même règles qu'au foot à 8 
 Coup franc : tous les coups francs dont directs. 
 Coup de pied de réparation : le point de réparation doit se situer à 6 mètres de la ligne de but. 
 Rentrée de touche : 

Exclusivement au pied et ballon arrêté. 
Pas de but direct 
Joueur adverse à 5 mètres 
Exécution dans les quatre secondes. Si  la rentrée de touche n'est pas effectuée dans les quatre 
secondes, coup franc indirect en faveur de l'équipe adverse. 
La remise en jeu peut désormais se faire jusqu’à 25 cm en dehors de la ligne avec ballon arrêté. 
Pour toute infraction à l'exécution de la rentrée de touche, la rentrée de touche doit être recommencée 
par un joueur de l'équipe adverse 

 Si le ballon touche le toit de la salle, une rentrée de touche sera accordée contre l'équipe qui 
a touché le ballon en dernier lieu sur la ligne de touche parallèle au point le plus proche. 

 Coup de pied de coin (corner) : 
Au pied, ballon arrêté et exécution dans les 4 secondes, si le coup de pied de coin n'est pas effectué 
dans les 4 secondes, une sortie de but sera accordée à l’équipe adverse. 

 Sur passe en retrait au gardien : jeu au pied 
 Relance gardien à la main  
 Ballon détourné par le gardien = corner   
 Distance sur remise en jeu = 5m  
 Touches au pied - 4 " pour jouer ballon arrêté  
 Sortie de but = relance du gardien à la main  
 Tacles interdits 

 
IL EST IMPERATIF POUR LA BONNE TENUE DES PLATEAUX DE RESPECTER LES 
HORAIRES DES RENDEZ-VOUS. 
EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DISCIPLINAIRES NON DIRECTEMENT LIES AUX FAITS 
DE JEU EXPOSES CI-AVANT, LES DOSSIERS SONT TRANSMIS A LA 
COMMISSION DE DISCIPLINE POUR SUITE A DONNER. 
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