Règlement Challenge Fem Futsal
Le Challenge est organisé par le District des Flandres.
 Le Ballon :
o Uniquement avec un ballon spécifique futsal (rebond inférieur à 50 cm).
o Ballon feutrine interdit.
 Nombre de joueuses :
o 5 joueuses dont une gardienne + 5 remplaçantes maximum. Feuille de match à
remplir obligatoirement avant le début du match.
o Nombre illimité de remplacements – remplacement à tout moment de la partie
au milieu du terrain (pas d’obligation d’arrêt de jeu pour effectuer le
remplacement). Toutes les joueuses doivent être licenciées. Les licences seront
à présenter avant votre 1er match.
 Equipement des joueuses :
o Maillots, short, chaussettes traditionnelles, chaussures types tennis et protègetibias OBLIGATOIRES.
 Arbitrage :
o L'organisation de l’arbitrage sera prise en charge par le district.
 Fautes et comportement :
o Contacts et tacles interdits
o Toutes les contestations sont sanctionnées par un coup franc et une exclusion de
la joueuse durant 2 minutes.
o En match de poule les fautes sont cumulatives, une équipe arrivant à 4 fautes,
toutes les fautes commises au-delà seront signalées par un penalty à 10 mètres.
o Si les équipes jouent à 5 contre 4 et que l’équipe ayant la supériorité
numérique marque un but, l’équipe de 4 joueuses pourra être complétée par un
5ème joueur
o Si c’est l’équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle poursuivra le
match sans modifier le nombre de ses joueuses.
 Gardien de but :
o Une gardienne ne peut pas saisir avec les mains une passe bottée délibérément
par un coéquipier (coup de pied de réparation). La gardienne doit remettre le
ballon en jeu à la main.
 Coups francs :
o Un but peut être marqué directement sur un coup franc.
o Un but ne peut pas être marqué directement sur une touche.
 Coup de pied de réparation :
o Point de réparation à 6 mètres de la ligne de but.
o Point de réparation à 10 mètres de la ligne de but.

 Coup d’envoi et reprise de jeu :
o Coup d’envoi vers l’avant et joueuses adverses à 5 mètres.
 Rentrée de touche :
o Exclusivement au pied : Ballon sur la ligne – Pas de but direct – Joueuse adverse
à 5 mètres.
o Une rentrée de touche est accordée à l’équipe adverse lorsque le ballon touche
le plafond (à hauteur de l’impact).
o 4’’ pour faire la rentrée de touche.
 Coup de pied de coin (corner) :
o Au pied – Joueuse adverse à 5 mètres.
o 4’’ pour faire le corner.
 But Marqué :
o Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain.
 Durée des matchs :
o 15 minutes sans arrêts du chrono.
 Points :
o Victoire : 4 points
o Match nul : 2 points
o Défaite : 1 point
o En cas d’égalité de points à une place quelconque, le classement des clubs est
établi de la façon suivante :
 Il est tenu compte du classement aux points du ou des matches joués entre les
clubs ex æquo.
 En cas d’égalité de points entre les clubs ex aequo, il est tenu compte
successivement et dans l’ordre jusqu'à ce qu’une différence apparaisse :
1. De la différence des buts marqués et concédés au cours de la totalité du
plateau.
2. De la meilleure attaque à la fin du plateau.
3. La meilleure défense.

Ce règlement peut faire l’objet de certaines modifications dans l’intérêt du bon déroulement du challenge.

