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DISTRICT DES ARDENNES DE FOOTBALL 
  

 

 

Rappel des règles Futsal 
 

 Avoir un équipement de joueur adapté au Futsal 

 Protège tibia obligatoire 

 

 

 L’engagement se réalise uniquement vers l’avant 

 
 

 4 secondes maximum pour jouer une sortie de jeu  

 Remise en touche, coup franc, relance du gardien suite à une sortie de but... 

 

 

 Ballon arrêté sur la ligne et respecter les 5 mètres de distance des joueurs sur toutes les remises en jeu (touche, corner,…)  

 Sanction : un coup franc direct pour l’adversaire 

 

 

 Interdiction de tacler un adversaire et d’aller au contact physique violement avec intention de faire mal y compris le 

gardien de but (charge volontaire, poussette dans le dos, tenir le maillot...) 

 Exceptions :  

- Le gardien a le droit de s’allonger pour jouer le ballon sans que les pieds ne soient vers l’avant ! 

- Les joueurs ont le droit de tacler pour que le ballon entre dans son but, pour éviter une sortie de jeu (touche ou 

corner) sans que la présence de l’adversaire soit à moins de 5m. 

 

 

 Toutes contestations ou mauvais comportements se verra sanctionnés par l’arbitre. 

 
 

 Comptabilisation du nombre de fautes collectives  

 Sanction : à la 6ème faute collective, un tir à 9 mètres sans adversaire  
 

 

 Passe en retrait au gardien autorisée une seule fois par temps de possession  

 Sanction : un coup franc indirect à 9 mètres 

  Exceptions :  

- si le ballon dépasse la ligne médiane, on a le droit de rejouer avec le gardien 

- si un adversaire touche le ballon (peu importe l’endroit du terrain), on a le droit de rejouer avec le gardien 

 

 

 Les changements se font à la volée entre la ligne médiane et le petit tiret jaune, en revanche le joueur qui remplace doit 

bien attendre que son coéquipier soit sorti avant de rentrer sur le terrain  

 Sanction : un coup franc indirect pour l’adversaire à l’endroit où se trouvait le ballon 
 

 


