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GYMNASE ANEWY DE NOUMEA 
LE SAMEDI 05 DECEMBRE 2020 

DE 8H30 A 16H30 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 8 H30 : Accueil des équipes, début des formalités administratives 
 

o Chaque équipe, dès son arrivée devra se présenter au secrétariat de l’organisation qui lui 
indiquera son vestiaire et lui demandera sa feuille de présence dûment remplie. 

 
o La composition des équipes, les licences obligatoires pour tous les joueurs et dirigeants y sera 

déposée. 
 

 9 H 00 Début des défis techniques 
 

 9 H 30 Début des rencontres suivant le tirage au sort effectué par le département technique: 
 

 ROTATION 1 

o 9H30 Match 1: AS MAGENTA /  FC FERRAND 

 Dès la fin du match quiz  

o 9h42 Match 2: AS WETR / ZEOLIL FUTSAL 

 Dès la fin du match quiz  

o 9h54 Match 3: PAÏTA FC ou DUMBEA FC / SC NE DREHU FUTSAL  

 Dès la fin du match quiz  

o 10h06 Match 4: HIENGHENE SPORTS/ OUVEA  

 Dès la fin du match quiz  

o 10h18 Match 5: KANALA SPORTS / LIFOU 

 Dès la fin du match quiz  

o 10h30 Match 6: ENT USH CS GONDE /  MARE  

 Dès la fin du match quiz  

 ROTATION 2 

o De 10H45 à 12H00  

 ROTATION 3 

o De 12H05 à 13H20  

 ROTATION 4 

o De 13H25 à 14H40  

 ROTATION 5 

o De 14H45 à 16H00  

 

 16H15 Remise des récompenses aux 12 Équipes. 

 

o La rotation des repas débutera dès la fin de la 2ème Rotation. 

o Les repas des 10 joueurs et des deux accompagnateurs sont pris en charge par l’organisation 

o  
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REGLEMENT 
 

 Article 1 : ORGANISATION 

o Le règlement du futsal prévu dans la note jointe sera intégralement appliqué, - Cette note a 

été distribuée à chaque équipe présente. 

o Les cas non prévus par ce règlement seront réglés par la Commission d’organisation et les 

décisions seront sans appel. 

 

 Article 2 : COMPOSITION DES EQUIPES 

o Les joueurs et joueuses de chaque équipe doivent être licenciés et régulièrement qualifiés 

pour évoluer dans la catégorie U13 de la FCF. 

o Toutefois les jeunes joueuses U14 régulièrement licenciée pourront participer en mixité aux 

rencontres conformément aux dispositions en vigueur. 

o La présentation des licences sera exigée et des remises en dépôt aux organisateurs, qui en 

effectueront le contrôle avant le début des rencontres, dans le but d’éviter tout litige. 

o Chaque équipe participant à cette finale pourra aligner 10 joueurs ou joueuses (5 titulaires et 

5 remplaçant(e)s). 

o Tous les joueurs ou joueuses inscrit(e)s sur la feuille de match doivent participer aux 

rencontres. 

o Tout(e) joueur ou joueuse peut, de nouveau, entrer en jeu après avoir été remplacé(e) 

suivant les prescriptions du futsal. 

 

 Article 3 : ENCADREMENT 

o Les équipes seront obligatoirement accompagnées d’un responsable majeur, licencié à la FCF 

o Sur le banc de touche, seuls seront autorisés : 

o Un éducateur Licencié ; un dirigeant Licencié et les remplaçants inscrits sur la feuille de match 

 

 Article 4 : SYSTEME DE L’EPREUVE 

o Les 12 équipes seront opposées selon la formule de compétition dite “Echiquier”. 

o Les équipes disputeront 5 rencontres + 1 défi technique + 1 quiz  

o Le tirage au sort a déterminé les premières rencontres (voir déroulement de la journée). 

o Par la suite à partir de la 2ème Rotation, les rencontres sont déterminées par le classement des 

rencontres précédentes (1er vs 2éme, 3éme vs 4éme, 5éme vs 6éme, 7éme vs 8éme, 9ème vs 10ème, 

11ème vs 12ème). 

o Aucune équipe ne peut rencontrer deux fois le même adversaire. 

o Le classement général (sur 100 Pts) sera établi selon le principe suivant : 

o Matchs sur 60pts ;  

o Défi Technique sur 20 pts ;  

o Quiz sur 20 pts ;  
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 Défi Technique 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent participer au défi Technique.  

 L’ordre de passage se fait dans l’ordre croissant des numéros de maillot.  

 Les joueurs passent à tour de rôle et réalisent le parcours le plus rapidement possible sans toucher 

les coupelles.  

 Le décompte des points se fait de la façon suivante :  

 Une coupelle déplacée ou renversée = 1 seconde de pénalité  

 Le tir se fait en dehors de la zone de Tir = Pas de Bonus  

 Le ballon ne passe pas entre les cônes = Pas de Bonus  

 Un cône est touché par le ballon = Pas de Bonus  

 Le but est marqué = 2 secondes de Bonus 

 L’équipe qui a le temps le plus faible remporte le défi Technique. 
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 Article 5 : CLASSEMENT des MATCHS 
 

o Un classement sera établi par addition de points cumulés match après match de la 1ère 
Rotation à la 5ème Rotation en fonction du barème suivant : 

o 5 points pour un match gagné 
o 3 points pour un match nul avec buts 
o 2 points pour un match nul sans but 
o 1 point pour un match perdu 
o 0 point pour un match perdu par pénalité ou par forfait 
o En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, il sera tenu compte du goal-

average particulier puis du général et en cas d’égalité parfaite un tirage au sort établira le 
classement. 

 

 Article 6 : DUREE DES RENCONTRES 
 

o La durée des rencontres est fixée à 1 fois 10 minutes 
 

 Article 7 : DISCIPLINE – COMPORTEMENT 
 

o Les rencontres seront dirigées par des arbitres désignés par la CFA/CFFD ou des éducateurs 
des clubs ne participant pas au match en cours. 

o Le comportement des dirigeants et éducateurs devra être exemplaire et orienté vers le Fair-
play.  

o Tout joueur ou joueuse exclu(e) lors d’une rencontre ne pourra pas participer à la rencontre 
suivante. 

o Vous devez avoir des maillots si possible numérotés.  
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REGLEMENT FUTSAL   U11 / U13 

 
 

o Terrain de Hand couvert et en extérieur 
o 10 joueurs par équipe 
o 5 (4 + 1 gardien) obligatoires + 5 remplaçants 
o Les joueurs remplaçants et les éducateurs devront obligatoirement rester assis sur le banc de 

touche pendant les rencontres 
o Double arbitrage par éducateurs 

 
________________________     REMPLACEMENTS      ________________________ 

o Un nombre illimité de remplacements est permis durant un match. 

o Un joueur remplacé peut revenir sur le terrain. 

o Un remplacement peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu. 

o Le remplacement se fait à la ligne de touche devant le banc des remplaçants (à 5 m de la ligne 

médiane côté défense). Le joueur remplaçant entre en jeu au moment où le remplacé sort à 

l’endroit indiqué en se passant une chasuble. 

o Les remplacements s’effectuent sans arrêter le jeu. 

________________________    LOI DU JEU - FUTSAL    _______________________ 

o Ballon spécifique FUTSAL (T4) 

o Charges et contacts interdits (jeu dangereux) 

o Tacles interdits 

o Protège-tibias obligatoires 

o Toute faute est sanctionnée d'un coup franc direct 

_____________________     REGLES PARTICULIERES      ____________________ 
 

o Pas de hors-jeu 

o Les rentrées de touche se font exclusivement au pied (pied d’appui hors du terrain), ballon 

arrêté. Si le ballon est en mouvement ou n'est pas sur ou juste derrière la ligne, la touche sera 

alors pour l'adversaire 

o Un but ne peut être marqué directement sur rentrée de touche sauf si un adversaire touche 

le ballon. 

o Les remises en jeu (coups-francs, touches, corners et dégagement du gardien) doivent 

s'exécuter adversaires obligatoirement à 5 m et dans les 4 secondes, ballon arrêté. 

o Après une sortie de but, le gardien doit remettre le ballon en jeu de la main. 

o Passe au pied au gardien : règlement idem Foot à 8. 
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FEUILLE DE PRESENCE  -  FESTIVAL FUTSAL U13 
 

CLUB   :   

 

N° NOM ET PRENOM DES JOUEURS NUMERO DES LICENCES 
Année de licence 
(U11, U12, U13 

ou U14F) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 

FONCTION NOM ET PRENOM DIPLÔME N° LICENCE 

ÉDUCATEUR 
      

DIRIGEANT 
      

 

 


