Règlement du « Challenge de l’Avenir »
Samedi 09 Février 2019.
1- Troisième édition du tournoi Futsal de l’Avenir. Tournoi homologué et déclaré par le
district 44.
2- Tournoi réservé uniquement aux joueurs U10 licenciés à la FFF.
3- Chaque club doit pouvoir présenter la licence de tous ses joueurs.
4- Le tournoi débutera à 9h précise, merci de se présenter à l’accueille au moins une
demi-heure avant le début de son premier match.
5- Composition d’équipe : 5+2 joueurs.
6- Durée des rencontres : 10 minutes et 2 fois 6 minutes pour la finale.
7- Les départs et les fins des matchs seront annoncés par l’organisation. Aucun temps
additionnel ne sera toléré (sauf cas exceptionnel). L’arbitre est le seul juge de la
rencontre. Afin de perdre un minimum de temps entre chaque rencontre, il est
demandé aux équipes de se tenir prêtes 3 minutes avant le début du match.
8- En cas d’égalité lors des matchs de classement la jonglerie départagera les deux
équipes. Pour la finale et les demi-finales une prolongation de 3 minutes aura lieu. En
cas d’égalité à l’issu des prolongations une série de 3 penalties sera ordonné.
9- Toutes les équipes devront présenter 3 joueurs (2 joueurs et 1 gardien) à l’épreuve
de jonglerie, à l’horaire fixé par l’organisation. Chaque joueur aura 2 essais du pied
droit et du pied gauche, maximum de 50 touches. Suite au passage de toutes les
équipes un classement sera dressé. Le premier de la poule à la jonglerie remportera
6 points, le second 5 points, le troisième 4 points, le quatrième 3 points, le cinquième
2 points et le sixième 1 point. A l’issue de la phase de poule les points de jonglerie
seront ajoutés à chaque équipe.
10- Règlement du tournoi :
a. - tacles interdis.
b. - toutes fautes graves seront sanctionnées d’une exclusion temporaire de 2
minutes. Le joueur qui aura commit la faute ne pourra pas être remplacé.
c. - relance du gardien à la main. Sa surface de réparation est celle du Handball
(délimité par la ligne continue jaune en arc de cercle). Sur une passe en
retrait, le gardien n’est pas autorisé à prendre le ballon avec les mains.
d. - touches aux pieds (but sur touche direct non valide) et 4 secondes pour
effectuer la touche . Mise a distance adverse de 5 mètres
e. - pas de hors-jeu.
f.

- fautes dans la surface sanctionnée d’un penalty.

g. - tous les coups francs sont direct, mur à 6 mètres.
h. - sur le banc sont autorisés 2 éducateurs et 2 remplacent maximum.
i.

- si le ballon touche le plafond, l’arbitre fera reprendre le jeu par un entre deux
avec deux joueurs de chaque équipe.

j.

Les règles officielles FFF du futsal seront appliquées .

11- Déroulement du tournoi :
a. - Phase 1 : 2 poules de 5 ou 6 équipes (selon inscrits).
b. - Phase 2 : Les 2 premiers de chaque poule qualifiée pour les demis finals.
Les équipes 3, 4, 5 et 6 en match de classement.
c. Si 10 inscrits : 5 matchs maximum par équipe
d. Si 12 inscrits : 6 matchs maximum par équipe
12- Nombre de points : Victoire= 4pts ; Nul= 2pts ; Défaite= 1pt.
13- Les clubs ne recevront leurs lots qu’après la finale.
14- L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de vandalisme
durant la durée du tournoi.
15- Chaque équipe s’engage à respecter le présent règlement.

