
 
DOSSIER D’INSCRIPTION  

  

Les étudiants de L3 STAPS Management du sport, en partenariat 
avec l’ASRUC SSE, organise la Nuit du Futsal 2019 pour l’ensemble des étudiant(e)s de Rouen.  

Informations générales :  

• Calendrier :  

▪ Phase qualificative au SUAPS : 29 Janvier 2019 

▪ Phase finale à la Kindarena : 05 Février 2019 

Le dossier d’inscription pour la Nuit du Futsal 2019 et la dotation sont à retourner au plus tard le lundi 21 
Janvier à 14h. À l’un des responsable de l’organisation pendant les horaires de permanence indiqués ou bien 
par mail à notre adresse email qui est indiqué sur notre affiche. 

Formule de l’événement : 

• La phase qualificative aux gymnases du SUAPS : il y aura 8 poules de 4 équipes (32 équipes) et seul, 
l’équipe qui finit première de sa poule sera qualifié pour la Kindarena (soit 8 équipes). 

• La formule pour les phases finales à la Kindarena seront envoyé par mail aux capitaines des équipes 
qualifiés.  

Formule de match :  

• Les matchs seront de la durée de 7 minutes pendant la phase qualificative. 

• Match aller - retour. 

• Répartition des points à l’issue d’un match : 3 points match gagné / 1 points match nul / 0 points match 
perdu ou forfait.  

• En cas d’égalité, on départagera les équipes selon le GOAL AVERAGE (affrontement entre les deux 
équipe à égalité et/ou différence de but) et le FAIR-PLAY (nombres de fautes, carton jaune, rouge).   

Conditions de participation : 

• Il faut une équipe composée au minimum de 6 joueurs et au maximum de 8 joueurs. 

• Il faut que les membres de l’équipe soient étudiant(e)s et fournissent leurs Léocarte ou certificat de 
scolarité avec pièce d’identité. 

• L’équipe a le droit d’avoir 2 joueurs en dehors du cursus universitaire mais ces deux joueurs vont 
devoir payer un droit d’entrée et souscrire à une licence de soirée (une assurance) de 5€ par joueurs en 
plus du prix d’inscription normal. 

• L’ensemble de l’équipe devra signer le règlement.  

• Le coût de participation par équipe est de 80€ pour les étudiant(e)s. La dotation doit se faire 
uniquement en espèce ou par cheque à l’ordre de l’ « ASRUC SSE ». 

• Equipement obligatoire, c’est-à-dire une tenue adaptée à la pratique du futsal et des chaussures 
adaptées à la surface des gymnases. 



REGLEMENT NUIT DU FUTSAL 2019 

Règlement du jeu  
• Équipes 

Cinq joueurs par équipe (quatre joueurs de champ plus le gardien) mais chaque équipe disposera de 8 
joueurs, tous disponibles pour chaque rencontre, avec cinq titulaires et trois remplaçants. 

• Remplacements 
Remplacements illimités à tout moment mais le remplaçant doit attendre que son partenaire soit totalement 
sorti du terrain pour entrer depuis la zone appelée zone de remplacement. Plusieurs joueurs peuvent être 
remplacés en même temps.  

• Durée du match 
Un match est de 7 minutes pendant les phases qualificatives. Le chronomètre ne s’arrête pas pendant ces 7 
minutes.  

• Arbitres 
Trois arbitres à chaque match, un sur chaque ligne de touche et un troisième qui gère le chronomètre et la 
table de marque. Les arbitres communiquent entre eux grâce à divers gestes. 

• Fautes 
Pas de contacts (définition du contact : interférer avec un adversaire pour se procurer le ballon en touchant le 
joueur avant le ballon). Tacles interdits dans les duels y compris pour le gardien de but. Mais il est autorisé 
pour éviter la sortie d’un ballon. Pour les coups francs et penalty, c'est le même modèle que le football. Mais 
si une équipe a commis trois fautes, son adversaire a le droit à un penalty. Les fautes sont remises à zéro à 
chaque matchs.  
Les comportements anti sportif sont sanctionné d’un coup franc direct quand le joueur : donne ou essaie de 
donner un coup de pied à l’adversaire. Fait ou essaie de faire un croche-pied à l’adversaire.  Saute sur un 
adversaire. Charge un adversaire, même avec l’épaule. Frappe ou essaie de frapper un adversaire. Bouscule 
un adversaire, tient un adversaire, crache sur un adversaire, touche intentionnellement le ballon des mains, 
tacle un adversaire dans un duel. L’arbitre sera seul juge.  

• Coup-franc direct 
Le ballon doit être immobile. Les joueurs adverses sont à 5 mètres. Le même joueur ne peut pas toucher deux 
fois de suite le ballon. Il doit être exécuté dans les quatre secondes. Le coup franc direct est exécuté à 
l’endroit où la faute est commise sauf quand celle-ci a été commise dans la surface de réparation, il sera alors 
procédé à un tir au but. 

• Cartons 
Un joueur est exclu après deux cartons jaunes ou un carton rouge direct, et il ne participera pas à la fin de la 
rencontre. Après une expulsion, l'équipe pénalisée peut remplacer le joueur expulsé après deux minutes de 
pénalités où elle jouera avec un joueur de moins. Si elle encaisse un but pendant cette infériorité numérique, 
le remplaçant pourra alors entrer avant la fin des deux minutes.  

• Suspensions 
Un joueur expulsé est suspendu pour le match suivant. Les cartons jaunes n'ayant pas débouché sur une 
exclusion sont annulés avant les phases finales. Un joueur ayant reçu deux cartons jaunes lors de deux 
matches différents sera suspendu pour le match suivant. 

• Gardien de but 
Un gardien ne peut pas saisir avec les mains une passe bottée délibérément par un coéquipier (coup franc 
indirect pour l’équipe adverse). Si le gardien s’empare du ballon avec les mains hors de sa surface (coup 
franc direct pour l’équipe adverse). Le gardien doit remettre le ballon en jeu exclusivement à la main. Tacle 
interdit pour le gardien dans les duels (coup franc direct). 



• Surface de réparation 
Les joueurs peuvent entrer dans la surface de réparation et le gardien peut en sortir. En revanche, lorsqu'il 
effectue un dégagement, le gardien ne peut pas retoucher le ballon jusqu'à ce qu'il soit dans le camp adverse 
ou qu'il soit touché par un adversaire. Les relances doivent être effectuées à la main. 

• Rentrée de touche 
Exclusivement au pied : ballon arrêté sur la ligne. Joueur en dehors du terrain. Pas de but direct. Joueurs 
adverses à 5 mètres. Le jeu reprend avec une rentrée de touche quand le ballon franchit une ligne autre que la 
ligne de but ou si le ballon heurte le plafond. Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de 
touche. Exécution dans les 4 secondes à compter de l’instant où le ballon est placé sur la ligne, ou les joueurs 
adverses seront à cinq mètres, sinon touche à refaire pour l’équipe adverse.  

• Coup d’envoi 
Le choix du camp est déterminé par un tirage au sort, le vainqueur choisit son camp et l’autre équipe donne 
le coup d’envoi. Coup d’envoi vers l’avant et joueurs adverses à 3 mètres (derrière le rond central). Un but 
peut être marqué directement sur le coup d’envoi. 

• Coup de pied de coin 
Uniquement aux pieds. Joueurs adverses à 5 mètres. Exécution dans les 4 secondes à compter de l’instant où 
le ballon est placé dans l’arc de cercle, sinon coup franc indirect pour l’équipe adverse.  

• But marqué  
Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain. Le ballon doit franchir totalement la ligne. Le 
gardien de but ne peut pas marquer sur une relance à la main. 

• Le hors-jeu 
Pas de hors-jeu en futsal. 

• Règle des 4 secondes 
Pour les rentrées de touche, les coups francs, les dégagements du gardien, les corners, le ballon doit être joué 
dans les quatre secondes (compte à rebours effectué par l'arbitre avec ses doigts) sous peine d'un coup franc 
indirect pour l'équipe adverse. Le gardien de but ne dispose aussi que de quatre secondes pour relancer dans 
sa propre moitié de terrain. 

Règlement du tournois  

• Tous les échanges ou les prêts de joueurs entre les équipes sont strictement interdits. Ceci entraine 
une disqualification immédiate et sans appel possible. 

• 2 joueurs au maximum non étudiants seront tolérés par équipe.  
• Tous les comportements violents (bagarres, ou autres débordements) sur le terrain ou à l’intérieur 

des enceintes sportives sera sanctionné par une exclusion définitive du tournoi.  
• LA CONSOMMATION D’ALCOOL EST STRICTEMENT INTERDITE DANS LES ENCEINTES 

QUI ACCUEILLENT LE TOURNOI (CECI COMPREND LES GYMNASES, AINSI QUE LES 
PARKINGS).  

  
Le reste des règles seront celle du football en général. 
À la signature de l’inscription, je certifie que chaque joueur de mon équipe est apte à la pratique du futsal 
hors compétition. A noter que le port de protège-tibias est fortement recommandé.  

L’ ASRUC SSE décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse.  

L’équipe d’organisation se réserve le droit de modifier ce règlement d’ici le jour de l’événement. Celui-ci 
sera affiché dans chaque gymnase. 



Inscription Nuit du Futsal 2019 

29 janvier 2019 au SUAPS 

5 février à la Kindarena (si qualification) 

80 € par équipe (6 joueurs minimum) 

Nom d’équipe :  

Capitaine :         Téléphone : 

         Mail : 

Je soussigné(e),                                                     , capitaine de mon équipe, avoir pris connaissance du 
règlement et d’en avoir partagé le contenu à mes coéquipiers.  

Signature des joueurs, précédé de la mention « lu et approuvé ». 

N° Nom et prénom du joueur Date de naissance N°étudiant Faculté ou école 

1

2

3

4

5

6

7

8



CONTACT  

nuitdufutsal@gmail.com 

SI LE DOSSIER EST INCOMPLET ou QU’IL MANQUE LA DOTATION, VOUS DOSSIER NE SERA PAS PRIT 
EN COMPTE.  

Nous comptons sur vous pour vous revoir bientôt sur notre tournoi !!! 

Alors ne tardez pas à rendre le dossier, il n’y a que 32 équipes disponibles… 

A très vite ! 

L’équipe de la NUIT DU FUTSAL 2019  

mailto:nuitdufutsal@gmail.com

