
FUTSAL JEUNES  

Championnat U16 Futsal : 

Ouvert aux joueurs U14, U15 et U16  

Le club doit être affilié à la Fédération Française de Football (F.F.F.).  

Les engagements des équipes sont réalisés à l'aide de l'application "Foot Clubs". 

Les rencontres se dérouleront selon la formule « aller-retour » avec addition de points et classement 

prévus à l’article 65 des RS du District, à savoir :  

• 4 point pour un match gagné  

• 2 points pour un match nul  

• 1 point pour un match perdu sur le terrain (y compris par pénalité, sauf cas de fraude)  

• 0 point pour match perdu par forfait, pour faits disciplinaires ou par abandon de terrain ou fraude 

 

Temps de jeu : 2 fois 20 minutes sans décompte des arrêts de jeu à l’exception des temps morts. 

Le contrôle du temps de jeu est du ressort exclusif de l'Arbitre.  

Rappel : à partir de la 6ème faute cumulée, penalty à 10 mètres.  

Les fautes sont cumulées par période.  

Un temps mort d'une minute par période et par équipe est autorisé.  

 

Les matchs auront lieu du Lundi au Dimanche. 

 

Le championnat sera régi selon les lois du jeu Futsal FIFA en vigueur. 

 

Plateaux Futsal Animation : 

 

Le District du Var et la commission Futsal organise des rencontres pour les catégories du Futsal 

Animation sous forme de plateaux : 

- Catégorie U6/U7 

- Catégorie U8/U9 

- Catégorie U10/U11 

- Catégorie U12/U13 

 

Le calendrier est établi par la commission et transmis aux clubs. 

 

Les engagements se font par mail au secrétariat du District. 

Les licences sont obligatoires. 

Les plateaux auront lieu le Dimanche. 

Les procès-verbaux de la commission feront office de convocation. 

 

Temps de jeu : 40 minutes maximum (Exemple : 3 matchs de  13 minutes ou 4 de 10 minutes) pour 

toutes les catégories. 

 

Ballon :  

Taille 3 préconisé pour les catégories U6/U7 et U8/U9 

Taille 4  pour les catégories U10/U11 et U12/U13 

 


