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Article 1 - Règlement officiels employés 
1.1  Les règlements officiels sont ceux de la FIFA Futsal (disponible sur la page web du tournoi).  

1.2  Les présents règlements spécifiques ont préséance sur les règlements officiels.  

1.3  Les règlements du tournoi doivent être respectés en tout temps.  

 

Article 2 - Catégories d’âge 

Juvénile Du 1er juillet 2000 au 30 septembre 200 

Cadet Du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 

Benjamin Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 

 

Article 3 - Composition de l’équipe 
3.1  Chaque école peut présenter une ou plusieurs équipes par catégorie et par sexe, formée ainsi :  

Nombre de joueurs habillés pour débuter une partie : 5 joueurs (minimum); 

Nombre de joueurs en uniforme pour une partie : 15 joueurs (maximum); 

Nombre d’entraîneur/accompagnateur pour débuter une partie : 1 entraîneur (minimum); 

Nombre d’entraîneur/accompagnateur pour débuter une partie : 3 entraîneurs (maximum). 

 

Article 4 - Admissibilité de l’équipe 
4.1 Tous les joueurs de la même équipe doivent provenir de la même école ou institution scolaire. L’entraîneur a                   

la responsabilité d’avoir les cartes étudiantes de ses joueurs comprenant noms, photos et date de naissance. 

4.2 Les étudiants-athlètes qui évoluent dans un programme « Sport-Études » ne peuvent participer au tournoi                

(règlement civil provincial). 

4.3 L’école ou l’institution scolaire doit avoir acquitté tous les frais d’inscriptions au tournoi avant de pouvoir                 

prendre part aux matchs, sous peine de forfait(s). 

4.4  Aucun joueur ne peut prendre part au tournoi avec deux équipes. 

 

Article 5 - Classement et éliminatoires 
5.1  Le comité se réserve le droit de modifier l’horaire en tout temps. 

5.2  Toutes les équipes participants au tournoi auront une chance de participer à la ronde éliminatoire. 

5.3  Le tournoi aura la formule suivante dépendamment du nombre d’équipes inscrites :  
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4 équipes Un groupe 
Trois (3) matchs de classement par équipe. 
Demi-finales : 1er contre 4e et 2e contre 3e 
Finales : OR et BRONZE 

5 équipes Un groupe 

Quatre (4) matchs de classement par équipe. 
Le premier au classement à un accès direct à la finale OR. 
Demi-finale #1 : 2e contre 3e (gagnant finale OR, perdant finale BRONZE) 
Demi-finale #2 : 4e contre 5e (gagnant finale BRONZE, perdant éliminé) 
Finales : OR et BRONZE 

6 équipes Un groupe 

Cinq (5) matchs de classement par équipe. 
Toutes les équipes participent à une finale : 1er contre 2e, 3e contre 4e et 5e                
contre 6e. 
Finales : OR, ARGENT et BRONZE 

7 équipes Un groupe 
Six (6) matchs de classement par équipe. 
Étant donné le nombre de matchs joués, il n’y a pas de ronde finale. 
Le 1er de la ronde de classement remporte le tournoi. 

8 équipes 
Deux 
groupes 

Trois (3) matchs de classement par équipe contre son groupe. 
Demi-finales #1 : 1er groupe A contre 2e groupe B et 2e groupe A contre 1er                
groupe B. Les gagnants passent en finale OR, les perdants sont éliminés. 
Demi-finales #2 : 3e groupe A contre 4e groupe B et 4e groupe A contre 3e groupe                 
B. Les gagnants passent en finale BRONZE, les perdants sont éliminés. 
Possibilité de matchs de classement pour les perdants, si le nombre de plateaux le              
permettent. 
Finales : OR et BRONZE 

 

5.4 Lors des matchs éliminatoires, en cas d’égalité, il n’y aura pas de période de prolongation. Il y aura trois (3)                     

tirs au but obligatoires et s’il y a encore égalité, chaque équipe aura un tir au but jusqu’à ce qu’il y ait un                       

gagnant. 

5.5  Système de pointage : 

5.5.1 Victoire = 3 points ; Nulle = 1 point ; Défaite = 0 point ; Forfait = -3 points 

5.5.2 Les critères suivants seront appliqués dans l'ordre indiqué, dans le cas d'une égalité : 

1. Le résultat de la partie entre les équipes à égalité; 

2. Le nombre de victoire(s); 

3. Le différentiel des «buts pour» et des «buts contre»; 

4. Le nombre de buts marqués; 

5. Le nombre de buts encaissés; 

6. Le différentiel des «buts pour» et des «buts contre» contre l’équipe de 1re position; 

7. Tirage au sort (pile ou face) effectué par le comité organisateur du tournoi. 

5.5.3 Les équipes qui ont perdu une partie par forfait, en cours de tournoi, ne sont pas admissibles au                   

processus des cas d’égalité. 
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Article 6 - Récompenses 
6.1 Une bannière permanente est remise à l'équipe qui remporte une des finales du tournoi, et ce, pour toutes                   

les catégories. 

6.2  Aucune médaille ne sera remise aux athlètes. 

 

Article 7 - Durée des parties 
7.1 La durée des parties est de 1 X 25 minutes non chronométrées. Le match ne peut être prolongé pour aucune                     

cause, en raison de l’horaire chargé du tournoi. 

7.2 Chaque équipe a droit à un temps mort d’une (1) minute par période. Le temps mort doit être appelé par                     

l’entraîneur de l’équipe lorsque celle-ci est en possession du ballon lors d’un arrêt du jeu (relance du gardien,                  

touche, coup franc direct, coup franc indirect, coup de pied de coin, coup de pied de réparation et coup franc                    

sans mur). L’arbitre arrêtera le temps pendant le temps mort. 

7.3 Si, après cinq (5) minutes d'attente, une équipe n’est pas en mesure d’aligner le nombre minimum de joueurs                   

requis, la partie ne peut avoir lieu et l’équipe fautive est déclarée forfait. 

7.4 La partie sera jouée à sa pleine durée, peut importe l’écart de but. Cependant, si l’arbitre juge que le jeu est                      

dangereux, il est dans le plein droit d’arrêter le match.  

 

Article 8 - Installation et équipement 
8.1  Ballon de « FUTSAL » de grosseur #4.  

8.2 Les plafonds et autres objets suspendus sont hors-jeu. Après un contact avec ceux-ci, le ballon est remis en                   

jeu par une entrée de touche au niveau du point d'impact.  

8.3 Dans les gymnases, les murs de côté et les murs de fond sont exclus de la surface de jeu. Sur une sortie de                        

côté, le ballon est mis en jeu par une entrée de touche. Lorsque le ballon sort par la ligne de fond, on                      

procédera à une relance du gardien à la main ou par un coup de pied de coin selon la dernière séquence de                      

jeu. 

8.4 Un joueur ne peut placer ses mains sur le mur (à l’extérieur de la surface de jeu) de façon à tirer avantage du                        

jeu. Un coup franc direct sera accordé à l'équipe adverse. 

 

Article 9 - Arbitrage 
9.1 Les parties seront arbitrées par deux (2) officiels pour toutes les catégories, si possible. Si cela n’est pas                   

possible, les catégorie cadettes et juvéniles seront priorisées pour la présence de deux (2) officiels. 

9.2  Les officiels sont fournis par l’ARS-Rive-Sud et ont reçu une formation de futsal. 
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Article 10 - Discipline 

10.1 Les joueurs et les entraîneurs qui ne se conforment pas aux règles de conduite de l’organisation pourront se                   

voir expulsés du tournoi.  

10.2 Un arbitre peut demander à quiconque, en tant que spectateur, qui démontre un comportement antisportif                

de quitter les lieux. Si le spectateur ne quitte pas les lieux, l’équipe à laquelle il est lié aura 5 minutes pour                      

assurer le départ de celui-ci, sinon l’équipe perdra la partie par forfait. Les spectateurs doivent s’asseoir du                 

côté opposé au banc des joueurs.  

10.3  Si un joueur ou un entraîneur est expulsé d’une partie, il devra quitter le gymnase immédiatement.  

10.4  Un joueur, entraîneur ou gérant qui est expulsé d’une partie ne pourra participer à la rencontre suivante.  

10.5 Quiconque cumule un total de trois cartons jaunes se voit suspendue pour le match suivant. Cette loi                  

s’applique tout au long du tournoi (éliminatoires inclus).  

10.6 Deux cartons jaunes lors d’un même match équivalent à une expulsion. Les deux cartons jaunes ne seront                  

pas cumulés. 

10.7 Quiconque reçoit une deuxième carte rouge pendant toute la durée du tournoi se voit automatiquement                

suspendue pour le reste du tournoi. 

10.8 Dans le cas d’une expulsion d’un joueur, l’équipe devra jouer avec un joueur en moins pendant trois (3)                   

minutes. C’est le marqueur qui est responsable de chronométrer les 3 minutes. Lorsque les trois (3)                

minutes sont terminées, le chronométreur indiquera à l’entraîneur qu’un 5e joueur pourra réintégrer le jeu.               

Si l’équipe en infériorité se fait marquer un but un 5ième joueur pourra réintégrer le jeu. 

10.9 Si une équipe reçoit deux (2) cartons rouges dans la même partie, le match est arrêté et l’équipe perd par                     

forfait avec pointage de 0-3 (toute combinaison de joueurs, et d’entraîneurs). Dans le cas où l’écart du                 

pointage est de plus de 3 buts en faveur de l’équipe gagnant le match par forfait lors de l’arrêt du match, le                      

pointage du match sera conservé. 

10.10 Un entraîneur qui aligne un joueur inadmissible perd la partie par forfait. Il est de la responsabilité de                   

l’entraîneur de connaître l’admissibilité des joueurs de son équipe.  

 

Article 11 - Protêt 

11.1  Aucun protêt ne sera accepté.  

 

Article 12 - Règlements futsal 
12.1 Tel que mentionné à l’article 1, les règlements officiels sont ceux de la FIFA Futsal. 

12.2 Les règlements ci-dessous ont préséance sur les règlements FIFA Futsal.  
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12.3 Entrée de touche :  

Quand le ballon quitte la surface de jeu, par la ligne de côté, une entrée de touche est accordée à l'équipe                     

adverse à l'endroit où le ballon est sorti du jeu.  

L’entrée en touche est effectuée avec le pied. Cette entrée de touche est un coup franc indirect et le ballon                    

peut décoller le sol.  

Dans toutes les reprises de jeu, les joueurs adverses doivent respecter une distance réglementaire et               

automatique de trois (3) mètres du ballon et effectuer cette reprise de jeu dans un délai de quatre (4)                   

secondes.  

En cas de non-respect de la distance, le joueur fautif recevra un avertissement (carton jaune) et l'équipe                 

adverse reprendra la séquence de jeu.  

Lors d’une rentrée de touche, le ballon doit être immobile sur la ligne ou derrière celle-ci jusqu’à un                  

maximum de 25 cm.  

Dans le cas du non-respect de cette application, le ballon sera remis à l’équipe adverse.  

Il n’est pas permis de nuire au dégagement du gardien, en cas de faute, reprise du jeu par un coup franc                     

indirect exécuté sur la ligne délimitant la surface de réparation au point le plus près de l’endroit où la faute                    

fut commise.  

12.4 Le gardien :  

Un gardien qui pousse l'adversaire dans sa surface entraîne un coup de pied de réparation.  

Si un joueur fait de l'obstruction au gardien, un coup franc indirect sera accordé.  

Le gardien de but, après avoir joué le ballon avec ses mains ou ses pieds, ne peut recevoir de passe d’un                     

coéquipier tant qu’un joueur de l’équipe adverse n’a pas touché au ballon et ce, peu importe où son                  

coéquipier se trouve sur le terrain. En résumé, le gardien peut toucher le ballon une (1) fois par possession                   

de balle de son équipe.  

12.5 Les avertissements : 

Les tacles ne sont pas permis et méritent immédiatement un carton jaune. Si l’infraction est produite à                 

l’extérieur de la surface de réparation, un coup franc direct à l’endroit de l’infraction sera accordé à                 

l’équipe adverse. Si l’infraction se produit à l’intérieur de la surface de réparation, un tir de pénalité sera                  

accordé à l’équipe adverse. 

La glissade est permise dans la mesure où elle n’implique aucun contact physique avec l’adversaire.  

Le "botté-ciseaux" et la bicyclette sont permis à moins d'être dangereux. 

12.6 Les fautes collectives :  

Tous les coups francs directs sont comptabilisés comme des fautes collectives. Tous les avertissements              

(cartons jaunes) sauf ceux commis après un arrêt de jeu sont comptabilisés comme des fautes collectives. Un                 

coup franc de dix (10) mètres sans mur est accordé à partir de la 6e faute collective dans une même                    

mi-temps.  

12.7 Le règlement du hors-jeu n'est pas appliqué en futsal.  

12.8 Lors du coup d’envoi, les joueurs adverses doivent être à l'extérieur d'un cercle d'un rayon de trois (3)                   

mètres.  
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12.9 Substitution :  

Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu. Lors de chaque                  

remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes :  

• le joueur quittant le terrain doit passer la ligne de touche en traversant la zone de remplacements de  

son équipe.  

• le remplaçant ne peut entrer sur le terrain de jeu avant que le joueur qu’il est amené à remplacer n’ait  

quitté le terrain.  

• le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe.  

• le remplacement s’achève une fois que le remplaçant est entré sur le terrain par la zone de  

remplacements de son équipe.  

• si la durée d’un match est allongée pour permettre l’exécution d’un coup de pied de réparation ou d’un  

coup franc direct à partir de la sixième faute cumulée aucun remplacement ne sera autorisé à l’exception  

de celui du gardien de but de l’équipe qui défend.  

• La zone de remplacement d’une équipe doit se situer du côté du but qu’elle défend.  

12.10 Règles des 4 secondes et accumulation des fautes :  

La règle du quatre (4) secondes s’applique sur toutes les situations de jeu, conformément aux règlements du                 

RSEQ-Montérégie Futsal, énumérées ici-bas. Conformément aux lois du jeu futsal, si les joueurs prennent              

plus de quatre (4) secondes lors de ces situations, le jeu sera repris des différentes façons suivantes : 

 

12.11 Reprise de jeu et relance du gardien :  

Toutes les reprises de jeu sont directes sauf pour :  

- Les rentrées de touche  

- Les sorties de but  

- Les coups d’envoi  
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Un coup franc indirect est concédé dans la surface de réparation en faveur de l’équipe qui attaque doit être                   

exécuté sur la ligne de la surface de réparation depuis le point le plus proche de l’endroit où a été commise                     

l’infraction.  

12.12 Coup de pied de réparation (penalty) :  

Un coup de pied de réparation est accordé quand l’une des fautes sanctionnées par un coup franc direct est                   

commise par un joueur dans sa propre surface de réparation.  

Pour le coup de pied de réparation le ballon est placé à une distance de six (6) mètres de la ligne de but.                       

Tous les joueurs autres que l’exécutant doivent se trouver derrière le point de réparation et à au moins cinq                   

(5) mètres du ballon. Le gardien de but de l’équipe en défense doit rester sur sa ligne de but, face à                     

l’exécutant et entre les poteaux jusqu’à ce que le ballon ait été botté. 

Procédure pour la séance de tirs au but : 

• L’arbitre choisit le but contre lequel les tirs seront exécutés.  

• Le jet d’une pièce par l’arbitre détermine l’équipe qui choisira de tirer en premier ou en deuxième.  

• Les deux équipes exécutent chacune trois tirs au but en alternance, conformément aux dispositions               

mentionnées ci-dessous.  

• Si, avant que les deux équipes n’aient exécuté leurs trois tirs, l’une d’elles a déjà marqué plus de buts                    

que l’autre ne pourra jamais en marquer même en finissant sa série de tirs, l’épreuve n’est pas                 

poursuivie. 

• Si, après que les deux équipes ont exécuté leurs trois tirs, toutes deux ont marqué le même nombre de                    

buts ou n’en ont marqué aucun, l’épreuve se poursuit dans le même ordre jusqu’à ce qu’une équipe ait                  

marqué un but de plus que l’autre au terme du même nombre de tentatives.  

• Tous les joueurs et remplaçants sont autorisés à exécuter les tirs au but.  

• Le gardien peut être remplacé par n’importe quel joueur pour l’épreuve des tirs au but.  

• Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs autorisés doivent avoir exécuté un                  

premier tir avant que l’un d’eux ne puisse en exécuter un second.  

• Tout joueur admissible peut à tout moment remplacer le gardien de but pendant l’épreuve des tirs au                  

but, sous réserve d’en avoir informé les arbitres et d’avoir revêtu le maillot adéquat.  

• Seuls les joueurs autorisés, ainsi que les gardiens ainsi que les arbitres peuvent rester sur le terrain de                   

jeu pendant l’épreuve des tirs au but.  

• Le gardien dont le coéquipier exécute le tir au but doit rester sur le terrain de jeu, du côté opposé aux                      

zones de remplacements, à la hauteur du point de réparation et à au moins cinq mètres de ce dernier.  

• Sauf dispositions contraires, ce sont les dispositions des lois du jeu de futsal et les directives du                  

département de l’arbitrage de la FIFA qui doivent être appliquées lors de l’épreuve des tirs au but.  

• Si, à l’issue du temps réglementaire ou des prolongations, une équipe compte plus de joueurs et de                  

remplaçants que son adversaire, elle devra réduire le nombre de ses joueurs autorisés afin d’être à                

égalité avec son adversaire; c’est au capitaine de l’équipe qu’il revient d’informer l’arbitre du nom et                

du numéro de chaque joueur exclu avant que l’épreuve des tirs au but ne commence.  
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• Si une équipe doit réduire le nombre de ses joueurs admissibles pour être à égalité avec son                  

adversaire, elle pourra exclure les gardiens de but de la liste des tireurs.  

• Le gardien exclu de la sorte prendra donc place dans la surface technique, mais pourra à tout moment                   

remplacer le gardien de but titulaire. 

12.13 Coup franc direct à partir de la 6e faute cumulable :  

Toutes les fautes sanctionnées d’un coup franc direct sont comptabilisées. Un coup franc direct est accordé à                 

l’équipe adverse à partir de la sixième (6e) faute cumulée au courant d’une même période à la même équipe.                   

Ainsi, jusqu’au terme de la période, chaque faute cumulée supplémentaire (après la 5e) commise par cette                

équipe donnera lieu à un coup franc direct à partir de la (6e) sixième faute cumulée à l’équipe adverse.  

Le ballon est placé à une distance de dix (10) mètres de la ligne de but. Le gardien doit se trouver au                      

minimum à cinq (5) mètres de l’emplacement du ballon. Tous les autres joueurs sur le terrain doivent se                  

trouver derrière le ballon et à au moins cinq (5) mètres de celui-ci. 

12.14 Sortie de but :  

La sortie de but est une façon de reprendre le jeu. Une sortie de but est accordée lorsque le ballon, touché                     

en dernier par un joueur de l’équipe qui attaque, franchit entièrement la ligne de but sans qu’un but n’ait été                    

marqué. Le ballon est alors dégagé à la main de l’intérieur de la surface de réparation par le gardien de but                     

de l’équipe qui défendait. Un but ne peut être marqué directement sur une sortie de but.  

12.15 Possession du ballon par le gardien dans sa propre moitié de terrain :  

La relance du gardien est une phase de jeu normale se produisant alors que le ballon est en jeu. Elle survient                     

chaque fois que le gardien de but est en contrôle le ballon (que ce soit avec ses pieds ou ses mains) et que                       

celui-ci est en jeu dans sa propre moitié de terrain. Les arbitres doivent alors effectuer le signal du quatre (4)                    

secondes.  

Le gardien de but n’est pas autorisé à toucher le ballon à l’intérieur de sa propre moitié de terrain dans les                     

circonstances suivantes :  

S’il est en possession du ballon pendant plus de quatre secondes dans sa propre moitié de terrain, que ce  

soit :  

Avec les mains dans sa propre surface de réparation;  

Avec les pieds dans sa propre moitié de terrain;  

Avec les mains dans sa propre surface de réparation et, par la suite, avec les pieds dans sa propre  

moitié de terrain.  

Dans tous les cas, l’arbitre le plus proche du gardien de but doit effectuer le décompte des quatre secondes.  

S’il reçoit d’un coéquipier le ballon dans sa propre moitié de terrain après l’avoir lui-même joué et avant qu’il                   

n’ait été joué ou touché par un adversaire. On considère que le gardien joue le ballon quand il le touche avec                     

une quelconque partie de son corps, sauf en cas de rebond accidentel.  

S’il touche le ballon des mains dans sa propre surface de réparation sur une passe bottée délibérément par                  

un coéquipier. S’il touche le ballon des mains dans sa surface de réparation directement sur une rentrée de                  

touche effectuée par un coéquipier. Dans tous ces derniers cas, un coup franc indirect sera octroyé à l’équipe                  

adverse.  
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Un but ne peut toutefois être validé si le gardien de but de l’équipe qui attaque lance ou frappe                   

intentionnellement le ballon de la main ou du bras depuis sa surface de réparation et qu’il est le dernier                   

joueur à toucher le ballon. Le jeu est repris dans ce cas par une sortie de but en faveur de l’équipe adverse. 

12.16 Distance règlementaire :  

Dans toutes les reprises de jeu, les joueurs adverses doivent respecter une distance réglementaire de trois (3)                 

mètres du ballon, incluant la remise en jeu par rentrée de touche, et effectuer cette reprise de jeu dans un                    

délai de quatre (4) secondes. En cas de non-respect de la distance, le joueur fautif pourra être averti (carton                   

jaune) et le jeu sera repris par la reprise de jeu prévue initialement.  

 

Article 13 - Règles générales du tournoi 

13.1 Le comité organisateur du tournoi n’est aucunement responsable des accidents impliquant les joueurs et les                

accompagnateurs, du vol ou de la perte, du transport d’un blessé par ambulance, ni des coûts hospitaliers.  

13.2  Toutes boissons alcoolisées et cigarettes sont interdites à l’intérieur et sur le terrain du collège.  

13.3  Tous les entraîneurs et joueurs devront porter des espadrilles dans les gymnases. 
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