
REGLEMENT FUTSAL TOURNOI CHAPELIE 
 

Composition des équipes (9 personnes) :  
- 5 joueurs hommes (dont le gardien) 
- 3 remplaçants hommes 
- 1 coach  

 
 - Terrain de hand-ball (intérieur ou extérieur).  
Longueur 38 mètres minimum / 42 mètres maximum  
Largeur 18 mètres minimum / 22 mètres maximum 

 - Ballon spécifique futsal de taille 4  

 - circonférence 62 à 64 cm, poids 400 g à 440 g (pas de ballon feutrine). 

- Nombre illimité de remplacements.  
- Remplacement à tout moment de la partie dans la zone des 5 mètres comme au hand.  
- Si un joueur n’a pas passé cette ligne des 5 mètres et que le remplaçant est rentré, le jeu est 
arrêté et un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le ballon 
au moment de la faute.  
- Le match sera arrêté si l’une des équipes compte moins de trois joueurs (dont le gardien) sur le 
terrain.  
- Les changements peuvent s’effectuer à tout moment de la partie (ballon en jeu ou non en jeu). 

- Le gardien joue seulement sa relance et ne peut retoucher le ballon lors de la possession. 

- Pas de contacts (définition du contact : interférer avec un adversaire pour se procurer le ballon 
en touchant le joueur avant le ballon).  
- Tacles interdits dans les duels y compris pour le gardien de but.  
- Il n’y a pas de règle de l’avantage (comptabilisation des fautes collectives).  
 
Fautes collectives  
- Tous les coups francs directs sont comptabilisés par des fautes collectives.  
- Remise à zéro des fautes collectives à la mi-temps.  
- Coup franc à 7 mètres * (sans mur gardien les pieds sur sa ligne de but) à partir de la 5ème faute 
collective dans une mi-temps.  
- Les fautes suivantes sont également sanctionnées par un coup franc à 7 mètres. 
 - Le coup franc doit être effectué après le temps de jeu réglementaire.  
 

DUREE MATCH 2 × 20 minutes  
 

 

NB : plus de précision lors de la réunion technique entre les coachs le vendredi 25 novembre 2022 


