
 
Règles de jeu (FUTSAL): 
Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain. 

 
Dégagement du ballon par le gardien 
Le dégagement à la main est une remise en jeu à partir de laquelle aucun but ne peut être marqué 
directement. Le ballon est dégagé à la main d’un point quelconque de la surface de réparation par le gardien de 
but de l’équipe en défense. Les joueurs de l’équipe adverse doivent se tenir en dehors de la surface de 
réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.  
Le dégagement du ballon ne doit pas traverser la ligne médiane. Si la balle traverse la ligne médiane, un coup 
franc sur la ligne médiane sera accordé à l’adversaire. Après un dégagement ou relance d’un gardien, ce 
dernier fait tout de suite partie du jeu.  

 
Tackling 
Toute sorte de „tacle“ est interdit en salle. Seulement le gardien a le droit de tacler dans sa surface de 
réparation. Un tacle interdit sera sanctionné par un coup franc direct. 

 
Sanctions 
Pour chaque match du „Futsal“, le carton jaune est remplacé par une suspension du terrain pour 2 minutes 
pour le joueur concerné. 
Si une équipe punie d’une suspension de terrain de 2 minutes pour un de ses joueurs encaisse un but, le joueur 
a le droit de revenir sur le terrain (Seulement en cas de majorité de joueurs de l’équipe qui a marqué un but, 
par ex. 5 – 4;).  
Carton ROUGE: un joueur qui prend un carton rouge lors d’un match de Futsal est suspendu pour le reste du 
tournoi. Un entraîneur renvoyé du terrain est suspendu pour le reste du tournoi et doit quitter la salle. 
 
Lorsqu'une équipe quitte le terrain avant la fin du match,l'équipe est éliminée pour le reste du tournoi. 

 
Coups-francs 
Il existe des coups-francs directs et des coups francs indirects. Au moment d’un coup franc, tous les joueurs de 
l’équipe adverse doivent se tenir à une distance d’au moins 5 mètres du ballon jusqu’à ce que il y eu un 
premier contact entre un joueur de l’équipe qui effectue le coup franc et le ballon. 
Si le coup franc n’est pas effectué dans un délai de 4 secondes à partir du signalement de l’arbitre, l’équipe 
adverse bénéficie à son tour d’un coup-franc indirect. Si un coup-franc indirect est accordé dans la surface de 
réparation, le coup franc indirect doit être effectué à partir du point sur la ligne 
de la surface de réparation qui est le point le plus proche de l’endroit où la faute a été commise. 
 
Pénalty 
Les règles de penalty pour les Futsal sont les mêmes que pour les matchs de football à l’extérieur sauf que lors 
de matchs de Futsal le point de penalty se trouve à 6 mètres de la ligne de but. 
 
Procédure de remplacement 
Un remplacement (« fliegender Wechsel ») peut être effectué quand le ballon est en jeu ou hors du jeu. Lors 
de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes : 
• le joueur quittant le terrain doit passer la ligne de touche en traversant la zone de remplacements de son 
équipe  
• le remplaçant ne peut entrer sur le terrain de jeu avant que le joueur qu’il est amené à remplacer n’ait quitté 
le terrain 
• le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacements de son équipe 

 

 

 


