
                                                                                                                 

                                                  

Règlement Futsal 

Loi 1 - TERRAIN DE JEU :  

Terrain et buts de Hand-Ball 

Loi 2 - LE BALLON :  

Ballon spéci:que futsal convenablement gon=é. 

C’est le club recevant qui doit fournir le ballon du match 

Loi 3 - NOMBRE DE JOUEURS :  

5 joueurs dont 1 gardien (+ 5 remplaçants maximum). 

Les remplacements sont illimités, et à tout moment de la parHe, même lorsque le ballon est en jeu.

Toutefois le remplaçant ne pénètrera sur le terrain que si le Htulaire est enHèrement sorH. 

Loi 7 - COUP D’ENVOI :  

Coup de siJet OBLIGATOIRE Le ballon est en jeu lorsqu’il est boLé vers l’avant Les adversaires 

doivent être au moins à 3 mètres du ballon But direct valable dans le but adverse  

Loi 8 - FAUTES ET COMPORTEMENT :  

Les tacles sont strictement interdits (y compris pour le gardien de but qui tacle les pieds en 

avant). Le gardien de but ne sera pas sancHonné s’il se couche en prenant le ballon les mains en 

avant.  

Tous les Coups Francs sont directs sauf : 

1) Passe en retrait d’un défenseur pour son gardien qui la prend à la main

2) Le gardien de but ne peut se saisir à la main d’une passe volontaire d’un partenaire dans sa 

surface de réparaHon (coup franc indirect sur la ligne de la surface de réparaHon avec les 

défenseurs et le gardien sur la ligne de but). 

Cumul des fautes : Seuls les Coups Francs directs sont comptabilisés. 

Après 5 fautes comptabilisées, à la 6ème, 7ème, 8ème… fautes :  

Coup Franc à 9 mètres (lignes poinHllées terrain de Hand-Ball), sans défenseur en opposiHon. Ce 



                                                                                                                 

                                                  

coup franc doit être frappé directement au but  (pas de passe à un partenaire) et le gardien de but 

peut se posiHonner sur le point à 3 mètres de sa ligne de but.

2 situa3ons à ne pas sanc3onner :  

a) Un joueur taclant le ballon pour l’empêcher de pénétrer dans son propre but (adversaire au 

moins à 5 mètres),  

b) Un joueur taclant le ballon pour l’empêcher de sorHr en touche (adversaire au moins à 5 

mètres).  

Loi 9 - COUP DE PIED DE REPARATION (Pénalty) :  

UHlisaHon du point de pénalty du terrain de Hand-Ball (6 mètres de la ligne de but). 

Lors du coup de pied de réparaHon, le gardien de but doit rester obligatoirement sur sa ligne  de 

but (entre les poteaux).  

Loi 10 - RENTREE DE TOUCHE :  

Exclusivement au pied 

Adversaire à 3 mètres minimum 

Ballon placé sur la ligne de touche (4 secondes maximum) 

But direct non valable. 

A noter : Lorsque le ballon, pendant la rencontre touche un corps neutre (plafond, panneau de 

basket, etc…), une rentrée de touche sera e7ectuée par l’équipe adverse, au niveau où le ballon a 

touché les dites installaHons. 

Loi 11 - COUP DE PIED DE BUT :  

Remise en jeu par le gardien uniquement à la main. 

Le ballon est en jeu dès qu’il est sorH de la surface de réparaHon. 

But direct non valable.  

Loi 12 - COUP DE PIED DE COIN :  

Le(s) joueur(s) adverse(s) doivent se trouver au moins à 3 mètres du ballon

SANCTIONS ADMINISTRATIVES :  

- UHlisaHon du carton blanc (exclusion temporaire de 2 minutes réservée aux contestaHons). Le 

même joueur pourra recevoir 2 cartons blancs pendant une rencontre, au troisième carton blanc, il

sorHra dé:niHvement du terrain, mais pourra être remplacé par un coéquipier. Il pourra toutefois 

parHciper à la rencontre suivante. Les cartons jaunes et rouges seront uHlisés pour les faits de jeu. 

Si un joueur reçoit 2 cartons jaunes pendant une rencontre, il sorHra du terrain sans recevoir de 

carton rouge et pourra être remplacé par un coéquipier. Ce joueur pourra parHciper à la rencontre 

suivante.

  


