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Catégorie Seniors FUTSAL (H et F) 
Annexe – REGLE du JEU FUTSAL  

 
 Article 1 – REGLES GENERALES 

 
A – Surface de jeu 
Le domaine du jeu est délimité par des lignes, qui marquent la surface du jeu. Les deux lignes de marque les plus  
longues sont appelées lignes de touches ou latérales et les deux plus courtes, sont appelées lignes de but. La surface 
de jeu est divisée en deux moitiés de terrain, par une ligne intermédiaire, nommée ligne médiane ou milieu de terrain.  
Le centre de la surface de jeu sera signalé par un point de 10 cm de diamètre, situé au centre de la ligne médiane, 
autour duquel un cercle d'un rayon de 3 m est tracé.  
 
Voici les dimensions recommandées :  
Longueur : minimum 28 m, maximum 40 m  
Largeur: minimum 16 m, maximum 20 m 
 

 
B – Eclairage 
Le terrain de jeu doit être pourvu d'un éclairage artificiel suffisant et régulier qui sera mis en service lorsque les 
circonstances l'exigent. L'arbitre décide lorsque cette lumière est nécessaire. 

C – Sécurité 
Le club visité doit disposer du matériel nécessaire à l'essuyage éventuel de surfaces de jeu devenues humides et 
dangereuses. Un terrain de jeu est non jouable lorsqu'il présente un danger pour les joueurs pour des raisons qui 
n'engagent pas la responsabilité du club visité. 
 
D – Ballon 
Le ballon de futsal est parfaitement adapté aux salles d’intérieur, gymnases et complexes sportifs. Son faible rebond 
permet d’éviter les dommages matériels dans les enceintes fermées. Un filet de protection peut éventuellement être 
mis en place pour protéger les installations derrière les lignes de buts, à condition qu’il n’entrave pas la libre circulation 
dans l’espace de sécurité. Sa dimension équivaut à un ballon de taille 3½ ou 4 et il est constitué de plusieurs couches 
qui entourent la chambre à air. Il est sous gonflé pour diminuer les rebonds et favoriser le jeu à terre. 
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E – Temps de jeu 
La durée officielle d'une rencontre de futsal dans la catégorie senior est de 40 minutes chronométrées en temps arrêté, 
divisée en 2 périodes égales de 20 minutes chacune, ou de 50 minutes chronométrées en temps continu, divisée en 2 
périodes égales de 25 minutes chacune. Chaque équipe a la faculté de demander à chaque période de jeu, un temps-
mort d'une durée maximale de 1 mn sur sa possession de balle, temps de jeu arrêtés inclus. 
 
F – L’équipement 
Tous les joueurs d'une équipe doivent porter le même équipement dont la couleur se distingue nettement de celle des 
joueurs adverses et du corps arbitral. Lorsque l’Arbitre considère que les couleurs choisies n’offrent pas le contraste 
suffisant pour les distinguer, un second jeu de maillot de couleur différente doit être prévu par l’équipe du club visité.  
En compétition officielle et pendant les tournois homologués, les joueurs doivent porter des protèges tibias  qui 
doivent être complètement recouvertes par les chaussettes. Si un joueur utilise un pantalon thermique celui-ci doit être 
de la couleur principale. Les joueurs ne peuvent pas porter d'objets dangereux pour eux-mêmes ainsi que pour les 
autres joueurs, y compris l'usage de montre, gourmette, bracelet, collier, chaîne, bague, etc. Si les Juges-arbitres 
considèrent qu’un joueur ne respecte pas cette règle il pourra même être averti. 
 
G– Le Capitaine d’équipe 
Il représente son équipe, en assurant la responsabilité du comportement des joueurs avant, pendant et après la 
rencontre. Il signe la feuille de match et reçoit les instructions de l'Arbitre avant le début de la rencontre. Il peut s'adresser 
au corps arbitral d'une manière polie, pour recevoir toute information essentielle de la part des arbitres et des officiels. 
Il n'a pas le droit de demander aux arbitres de se justifier lors d’une décision. Ceci dans un respect mutuel avec le corps 
arbitral. Le capitaine ne peut pas être mineur. 

 
 Article 2 – LOIS DU JEU 

 
A –Inscription des joueurs sur la feuille de match  
Les noms des joueurs (effectifs ou remplaçants) doivent figurer sur la feuille de match avant le début de la rencontre. 
 
B – Coup d’envoi 
Avant le début de chaque rencontre, le choix du camp, défini par une moitié de terrain, ou du coup d'envoi, est tiré au 
sort par l'Arbitre en présence des deux Capitaines d'équipes. L'équipe favorisée par le sort a le droit de choisir, soit le 
camp, soit le coup d'envoi. Les joueurs de l'équipe opposée à celle qui donne le coup d'envoi ne peuvent s'approcher 
à moins de 4 mètres du ballon que lorsque celui-ci est en jeu, c'est-à-dire après avoir parcouru une distance en avant 
égale à sa circonférence. Le coup d’envoi est tiré vers l’avant et se joue à deux 
 
C – Remplacement 
Sauf en ce qui concerne le gardien de but, des changements peuvent être effectués à n’importe quel moment du match 
sans autorisation préalable des juges-arbitres. Un joueur remplaçant peut prendre part directement au jeu dès lors qu’il 
a pénétré dans le terrain de jeu et que le joueur remplacé soit sortie. Il doit être effectué aux abords de la ligne médiane 
à +/- 3m. 
 
D – Le Gardien de but 

1. Dans sa surface de but, il est autorisé à tacler et à jouer au sol dans le respect des lois du jeu. Tout geste jugé 
dangereux par le corps arbitral est sanctionné d’un penalty à 6m. Suite à un arrêt, il peut reprendre le ballon 
des mains tant que celui-ci n’est pas sorti de la surface. Si le gardien de but décide de contrôler le ballon du 
pied, il lui est interdit de le prendre à la main, il est obligé de le dégager ou de l’adresser avec les pieds. Si le 
gardien de but décide de contrôler le ballon de la main, il lui est interdit de le mettre au sol afin de le jouer aux 
pieds. Il est dans l’obligation de le dégager ou de l’adresser avec ses mains. 

2. Le gardien doit remettre le ballon en jeu uniquement depuis sa surface de réparation. Le dégagement de but 
s’effectue obligatoirement à la main. Le ballon est considéré en jeu dès qu’il sort de la surface de but. Si le 
ballon n’est pas complètement sorti de la surface, le dégagement ou la relance est à refaire. Tous les joueurs 
doivent se trouver hors de la surface de réparation pour que le dégagement soit valide. 
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3. Les échanges gardien-coéquipiers : il ne peut pas prendre le ballon à la main sur une passe d’un coéquipier. 
Si un coéquipier lui transmet une passe, il devra obligatoirement  jouer avec un autre joueur, ceci dans une 
seule phase de jeu. 

4. Le gardien de but a 5 secondes pour jouer lorsqu’il a le ballon (pieds ou mains). 
5. Lorsque le gardien de but dépasse la ligne médiane, il devient un joueur lambda, et est soumis aux mêmes 

règles que ses coéquipiers. 
6. Le gardien ne peut pas marquer sur un arrêt et une remise en jeu. 

 
Le dégagement à la main suite à un arrêt : le partenaire peut prendre le ballon dans la surface de jeu sauf sur 6m 
 
E – Hors-jeu 
Il n’y a pas de hors-jeu dans la catégorie Sénior futsal. 
 
F – Coup francs 
Tous les coups francs sont directs sauf la règle du gardien. Celle-ci interdit un « 1/2" entre le gardien de but et un 
partenaire durant une possession de balle entraînant un coup franc indirect à 9m au plus proche de la faute. L’équipe 
sanctionnée peut placer un mur à 5m du point de tir. 
 
G – Remises en jeu 
Une mise en distance de 5m pour les remises en jeu avec ballon arrêté (touches, coups francs, et remise en jeu du 
GDB) est obligatoire. L’arbitre pourra sanctionner cette distance non respectée par un changement de possession de 
balle pour l’équipe adverse. 
 
H –Touches 
Les touches se font au pied, ballon arrête posé sur la ligne de touche. Pour rappel, le joueur a 4 secondes une fois qu’il 
a pris le ballon dans ses mains. Si le temps est dépassé, le ballon est donné à l’équipe adverse. 
 
I – Fautes cumulées 
Au bout de 5 fautes cumulées par période de jeu, la 6eme entrainera un coup de pied de pénalité à 9m. 
 
J – Pénalty 
Les fautes commises dans la surface de réparation entrainent un coup de pied de pénalité à 6m sur la ligne de la surface 
de réparation au milieu.  Le gardien de but adverse doit se trouver entre les montants les deux pieds sur la ligne de but. 
Il ne peut pas bouger ses appuis avant le tir. Le tireur doit faire face au but et au ballon et ne peut marquer aucun temps 
d'arrêt pendant la course d’élan du tir. 
 
K– Le but 
Un but est marqué quand le ballon a dépassé entièrement  la ligne de but entre les montants et sous la barre 
transversale : 
a. directement à partir du coup de pied de réparation 
b. après avoir rebondi du montant ou de la barre dans le but 
c. après avoir été touché ou joué par le gardien de but 
d. après avoir touché le gardien puis un des montants des buts et pénètre ensuite dans le but 
e. après avoir touché un des montants des buts puis le gardien et pénètre ensuite dans le but. 
 
L – Le tir au but (pour les coupes)  
L’arbitre principal choisit et désigne la cage de but dans laquelle seront tirés tous les tirs au but. Il tire à pile ou face 
l'équipe qui débutera la série de tirs au but, en présence des deux Capitaines. Les deux Capitaines donnent au corps 
arbitral les numéros de 3 joueurs différents qui, alternativement et dans l'ordre donné, tireront la première série de tirs 
au but. Les joueurs qui se présentent pour effectuer les tirs au but doivent obligatoirement faire partie des 4 joueurs de 
terrain qui ont terminé la rencontre. Dans le cas où l’un des 3 tireurs connus de la série, se blesse durant le tir de son 
penalty sans l’avoir effectivement tiré, ce joueur peut se faire remplacer par un autre joueur inscrit sur la feuille de 
match, à l’exception des joueurs expulsés ou exclus pendant la rencontre. Si, après que les deux équipes ont effectué 
les 3 tirs au but, toutes deux ont obtenu le même nombre de buts marqués ou aucun : 
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� les deux capitaines donnent à l'arbitre principal les numéros des 3 joueurs différents qui, dans l'ordre donné, vont 
tirer les tirs au but de la deuxième série. En cas d’impossibilité (ex : équipe avec 5 joueurs seulement), le capitaine 
donnera le nom d’un joueur ayant tiré dans la 1ère série. 
 
� le résultat est acquis, dès qu’à nombre égal de tirs, une équipe a pris l'avantage au nombre de buts marqués. 
Le même procédé sera utilisé si, après ces 3 tirs au but, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. 
 
M – Ballon 
Le ballon de futsal est parfaitement adapté aux salles d’intérieur, gymnases et complexes sportifs. Son faible rebond 
permet d’éviter les dommages matériels dans les enceintes fermées. Un filet de protection peut éventuellement être 
mis en place pour protéger les installations derrière les lignes de buts, à condition qu’il n’entrave pas la libre circulation 
dans l’espace de sécurité. Sa dimension équivaut à un ballon de taille 3½ ou 4 et il est constitué de plusieurs couches 
qui entourent la chambre à air. Il est sous gonflé pour diminuer les rebonds et favoriser le jeu à terre. 
 
N– Temps de jeu 
La durée officielle d'une rencontre de futsal dans la catégorie senior est de 40 minutes chronométrées en temps arrêté, 
divisée en 2 périodes égales de 20 minutes chacune, ou de 50 minutes chronométrées en temps continu, divisée en 2 
périodes égales de 25 minutes chacune. Chaque équipe a la faculté de demander à chaque période de jeu, un temps-
mort d'une durée maximale de 1 mn sur sa possession de balle, temps de jeu arrêtés inclus. 
 
O – Tacle 
Le tacle défensif glissé est autorisé sans contact et pour une récupération de balle. L’arbitre est seul juge de la qualité 
du tacle. En cas d’excès, et pour conserver l’intégrité de chacun, il pourra avertir le joueur concerné. S’il n’y a pas 
d’arbitre, les capitaines d’équipes peuvent interdire la règle du tacle défensif avant le début du match, indiqué sur la 
feuille de match, pour éviter tout conflit. Cela dans le but de préserver le fair-play et l’esprit « soyons sportif ». 
 
 
Cette annexe n’a qu’une fin d’information et ne peu t en aucun cas se substituer aux textes réglementai res.  
 
  
 

Arnaud Goujon 
Responsable de la Commission Futsal 35

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


