
CHALLENGE FUTSAL JEUNES 

Commission football diversifié  

 

Organisation Challenge U13 : 

Le challenge se déroule en deux phases :  

Première phase aux vacances de Toussaint avec une répartition des 36 équipes sur le département en plusieurs centres.  

Deuxième phase le samedi 14 et/ou le samedi 21 décembre : Finale par niveau   

Suite à la première phase, le premier (et/ou le second) de chaque centre seront sélectionnées pour participer aux finales 
niveau 1.  Les autres équipes seront regroupées sur plusieurs centres, en fonction du classement de la phase 1, pour 
jouer la finale de leur niveau.  

Le club organisateur de la finale verra son équipe automatiquement qualifiée pour celle-ci. Une équipe par club sera 
qualifiée au maximum.  

 

En U13, les 2 ou 3 premiers du Challenge Lot participeront à une phase Inter-Districts avec les Districts de l’Aveyron, 
du Tarn et du Tarn-et-Garonne aux vacances d’hiver (à confirmer).  

  

Les équipes ne recevront pas de convocation individuelle. En fonction de la répartition prévue, chaque équipe contacte 
son responsable de centre. L’organisation du plateau est laissée au responsable de centre qui retournera au district les 
résultats des rencontres.  

  

Le District remercie les clubs et les éducateurs volontaires pour l’organisation d’un plateau.   

  

LES EQUIPES QUI NE PARTICIPENT PAS A UN PLATEAU, DOIVENT EN AVERTIR RAPIDEMENT LE 
DISTRICT ET LE RESPONSABLE DU CENTRE    

30 € d’amende pour toute équipe absente à un plateau.  

100 € d’amende pour une équipe absente à une finale futsal. 

 

PHILOSOPHIE PLATEAU FUTSAL 

 

Faire pratiquer toutes les équipes de mon club  

Utiliser plusieurs dates pour découvrir et pratiquer le futsal 

Travailler les compétences tactiques, techniques et motrices  

Se faire plaisir  

Assurer un temps de jeu minimum à tous les enfants du club 

Limiter les temps d’attente entre deux rencontres 

 

 

 



Lois du Jeu CHALLENGE FUTSAL U13   2019–2020     

Temps de jeu : 60 minutes maximum 
Organisation : VOIR GIFE (organisation d’un plateau futsal) 
 
Ballon : Futsal taille 4 
 
Coup d’envoi :  
 - Position : du ballon, des joueurs dans leurs camps, adversaires 3 m. 
 - Pas de but direct.  
 
Sortie de but :  
 - Relance de la main, Temps décompté, en U13 / U15 / U17 (4 secondes) 
 - Le ballon doit sortir de la zone, Pas de but direct   
 - Repasse du ballon d’un partenaire à son gardien :                          
* Illimitée, reprise et relance aux pieds.                          
* Si reprise à la main : C.F. sur la ligne pleine de la zone et mur à 5 m.  
 
Rentrée de Touche :   
- Position du ballon arrêté, sur la ligne et/ou légèrement en retrait,  
- Position du pied hors terrain, Adversaires à 5 m, Temps décompté, en U13 / U15 / U17(4 secondes)                  
Pas de but direct.  
 
Ballon touchant le plafond :  
- Même procédure que Rentrée de touche.  
 
Coup de pied de coin :  
- Position du ballon arrêté, Adversaires à 5 m, Temps décompté en U13 / U15 / U17 (4 secondes) 
 
Coup Franc :   
- Ballon arrêté à la faute, Adversaires à 5 m, Sifflet, Temps décompté en U13 / U15 / U17 (4 secondes) 
 
Coup de Pied de Pénalité (si application des 6 fautes collectives en U15-U17) :  
- Position du ballon, face au but à 10 m, Sans mur 
- Position des joueurs derrière le ballon à 5 m  
- Tireur identifié, Sifflet, Temps décompté (4 secondes) 
 
Coup de Pied de Réparation :   
- Position du ballon sur la ligne pleine de la zone, face au but  
- Position du gardien sur sa ligne  
- Position des joueurs, derrière le ballon à 5 m   
- Tireur identifié, Sifflet     
 
Joueurs : Remplaçants – Remplacés  
- Échange, devant le banc de touche, le joueur sort avant le joueur rentrant 
- Échange de chasuble en même temps  
- Sans arrêt de jeu, sans demande à l’arbitre    


