REGLEMENT DU TOURNOI FUTSAL

DE L’ACGF DU SAMEDI 16 DECEMBRE 2017
AIMEE-STITELMANN

1. Catégorie
Ce tournoi est réservé à la catégorie des juniors D (joueurs nés en 2005 et
2006).
2. Date et Lieu
Ce tournoi a lieu samedi 16 décembre 2017 à la Salle de Gymnastique de l’EC
Aimée-Stitelmann à Plan-les-Ouates.
3. Règles du jeu et exceptions.
a) La durée des matchs dépend du nombre d’équipes inscrites. - minimum 8 min.
max. 15 min.
b) On joue avec un ballon conçu pour l’intérieur, ballon de Futsal
c) Hors-jeu : la règle de hors-jeu est abolie
d) Tacle : le tacle est interdit
e) Le dégagement du gardien est fait avec les mains. Le ballon peut dépasser le
milieu de terrain
f) Coup franc : lors du coup franc une distance de 5 mètres est à respecter
g) Coup franc indirect : pour l’exécution de coup franc, de sorties en touche, de
dégagement du gardien et de corner, 4 sec. à disposition. Distance minimale 5 m
h) Corner : comme d’habitude
i) Penalty 10 mètres. Après la 3ème faute, chaque coup franc est effectué directement
comme penalty depuis le point de 10 mètres
j) Rentrée de touche, la rentrée de touche est effectuée avec le pied. La distance
adversaire est de 5 mètres

k) Hauteur de vol du ballon : lorsque le ballon touche le plafond ou objet se trouvant audessus du terrain une remise en touche est accordée à l’adversaire
l) Terrain : dimensions du terrain Handball (40 x 20 m)
m) Grandeur des buts : 3 x 2 m
n) Sanctions :
-

Premier carton jaune : expulsion temporaire de 2 minutes

-

Deuxième carton jaune durant le même match, expulsion et suspension pour le
prochain match

-

Carton rouge en raison d’une faute du dernier défenseur : expulsion et
suspension pour le prochain match

-

Carton rouge en raison de voie de fait ou geste antisportif : expulsion pour
l’ensemble tu tournoi, il en sera référé aux autorités compétentes

o) Expulsion : après 2 minutes, un joueur expulsé peut être remplacé. Une expulsion
temporaire est annulée après avoir encaissé un but
p) Passe en retrait au gardien : comme dans le football extérieur
q) Equipe composée : 4 joueurs de champs et 1 gardien
r) Remplacements : libres
s) Points fair-play échelle de 1 à 10
Liste des joueurs
Chaque équipe a droit de faire appel pour toute la durée du tournoi à 9 joueurs minimum
et 13 joueurs maximum. La liste des joueurs doit être remise au jury au moins 15 minutes
avant le premier match.
Equipement
Chaque équipe est tenue d’avoir 2 jeux de maillots de couleur différente. Les chaussures
de gymnastique auront des semelles plates (sans crampons) Les semelles noires sont
interdites.
Protège-tibia obligatoire !
Arbitrage
L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels ASF Futsal, convoqués et indemnisés par
l’ACGF.
Comportement général

Seules les équipes qui jouent se trouvent dans la salle.
Il est strictement interdit de jouer au football dans les couloirs et sur les gradins.
Conformément aux prescriptions ASF, il est formellement interdit du fumer dans toute
la salle.
Frais d’inscription
Les frais d’inscriptions sont entièrement pris en charge par l’ACGF. Le tournoi est gratuit
pour les équipes participantes.
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