
FUTSAL JEUNES 

Note d’informations sur la phase Futsal 2019 

 

LES OBJECTIFS : 

 Proposer une pratique qui ne sera pas annulée pendant la période hivernale afin de maintenir 

la pratique de l’activité foot et de fidéliser nos pratiquants. 

 Utiliser le futsal comme pratique complémentaire dans la formation de nos jeunes joueurs 

 S’inscrire dans le cadre du projet de développement des pratiques de la Ligue. 
 

 
L’ORGANISATION : 
 

LES DATES 

U13 
District : les samedis 12 et 26 janvier 2019 

Interdistrict : les samedis 12 et 26 janvier 2019 

U15 
District : les samedis 19 janvier et 2 février 2019 

Interdistrict  : pas de pratique proposée 

U17/U18 
District : les samedis 19 janvier et 2 février 2019 (sur la base du volontariat, fiche 
d’inscription à remplir et à renvoyer au District avant le 1er décembre) 

Interdistrict  : pas de pratique proposée 

Féminines 
U14F : Répartition sur les dates suivantes : 12, 19 et 26 janvier.  

U18F : Répartition sur les dates suivantes : 12, 19 et 26 janvier. 

 

2 journées de pratique par équipe (en fonction de la disponibilité des salles) + Une finale départementale 

(en U13, U15, U17/U18 et U14F ET U18F) + Une finale interdistricts 53/72 (en U13 seulement) 

LES GRANDS PRINCIPES 

1 équipe Foot à 8 ou Foot à 11 = 1 équipe Futsal. Douze joueurs maxi. autorisés par équipe. 

Lors de chaque rassemblement, toutes les équipes se rencontrent. Lois du jeu du Futsal. 

Dans le cadre de leur formation continue, il peut s’avérer intéressant d’inciter les jeunes arbitres de votre 
club de venir accompagner vos jeunes pour l’arbitrage des rencontres. 

Temps de jeu à adapter en fonction du créneau horaire disponible et du nombre d’équipes présentes. 

- des matchs de 12 minutes si 5 équipes sur place 
- des matchs de 15 minutes si 4 équipes sur place 
- des matchs de 20 minutes si 3 équipes sur place 

En U13, fonctionnement par niveau de pratique (divisions 1 - 2 - 3) 

En U15 et U18, un 1er tour tous niveaux confondus, puis un 2ème tour sur 2 niveaux en fonction des 
résultats de la 1ère journée. 

Des finales départementales dans chaque catégorie, une finale régionale seulement en U13 :  

- District : le samedi 9 février 2019 en U13, U15, U17/U18 et le samedi 16 février pour les U14F et 
U18F. 

- Interdistrict : le samedi 9 février 2019 en U13. 

La pratique du Futsal étant intégrée au calendrier général des catégories de jeunes, "Toute absence à 
l'une des dates prévues sera sanctionnée d'un forfait, comme sur la période de foot en herbe" (PV 
Bureau Directeur du 26/10/15). 

 

La Commission des Jeunes du District 53, le 23 octobre 2018. 

  

 


