CRSU

Détermination du référentiel de formation FUTSAL

Loi

Thème

Points particuliers à appliquer dès maintenant ou
vers lesquels il faudra tendre à terme

Loi 1
Loi 2
Loi 3

Le terrain
Le ballon
Nombre de joueurs

Zone de remplacement du côté du but défendant
RAS
5 dont un gardien + 7 remplaçants
Remplacement dans zone

Loi 4

Equipement des joueurs

Loi 5
Loi 6
Loi 7

Les arbitres
Les arbitres assistants
La durée du match

Loi 8 Le coup d'envoi et la reprise du jeu
Loi 9
Loi 10
Loi 11

Le ballon en jeu et hors du jeu
Le but marqué
Le hors-jeu

Loi 12

Les fautes et incorrections

Loi 13

Les coups francs

Loi 14

Le coup de pied de réparation

Loi 15

La rentrée de touche

Loi 16

La sortie de but

Loi 17

Le coup de pied de coin

Le 15/10/2011

Référentiel de départ
Zone de remplacement ligne médiane
5 (4 + 1) + 5 remplaçants
Remplacement à chaud ballon en jeu ou hors du jeu mais sans zone
(ligne médiane)

2' avant remplacement après exclusion (en fonction de l'évolution du
score)
Protège tibias obligatoire
Contrôle des équipements
2 arbitres
Qui gère la durée du match ?
2 X 20' temps effectif
Fin de la période après exécution d'un CFD sans mur, 2ème point
réparation, CPR et tir normal

Pas obligatoires
Pas de contrôle sauf CAU
Oui en CAU et en nuit FUTSAL
3ème arbitre pour CAU et nuit nord.
Temps réel sauf arrêt long

Gestion des temps morts (1' par équipe par période (pas en prolong.)
quand ballon hors du jeu en possession du demandeur du temps mort))

NON

Prolongation (2X5'), tirs au but (5)

Pas de prolongation et 3 tirs au but

Pas de but direct sur coup d'envoi

Modification 2011, à appliquer

Si plafond, reprise par touche au plus près
Pas de but directement sur dégagement à la main du gardien
RAS
CFD : 7 fautes avec témérité, imprudence et excès d'engagement (dont
tacle) + 3 autres
Tacle autorisé sans imp, tém ou excés d'eng et sans toucher l'adv. Avant,
pendant ou après avoir taclé le ballon
sur un dégagement, le gardien ne peut le retoucher que si un adversaire
a touché le ballon

A appliquer
A appliquer

A appliquer

A appliquer

A appliquer
NON, défense exclusivement debout
A appliquer

Avert. au remplaçant qui ne respecte pas la procédure de remplacement

OUI

Cumul des fautes ?
Si non, toutes les CFD sont avec mur et le 2ème PR ne sert pas
Notion des 4s
Si CPR, temps additionnel obligatoire
Joueurs en arrière, hors surface et à 5m
Si des joueurs des 2 équipes enfreignent la loi, CPR à retirer dans tous les
cas
Distance des adversaires à 5m
Notion des 4s
CFI si gardien manie la balle sur RT
Notion des 4s, y compris pour legardien dans son propre camp
Ballon en jeu si sorti de la surface

NON
OUI, et donc application de l'avantage à chaque faute
OUI
A appliquer
A appliquer
A appliquer
A appliquer
OUI
A appliquer
OUI
A appliquer

Sur un "CPB", le gardien ne peut le retoucher que s'il (le gardien) est
dans le camp adverse ou si un adversaire a touché le ballon

Modification 2011, à appliquer

Pas de but direct sur sortie de but
Notion des 4s
Distance des adversaires à 5m

A appliquer
OUI
A appliquer

