
 
 

LASEL: FUTSAL FILLES 2004-2009 
 

 

Tour final LGL : Jeudi, le 29 octobre 2020 à partir de 14h15 heures  

 
 Règlement LASEL-Futsal  

 

 Protège-tibias obligatoires ! 

 

 Pas de bijoux ! 

 

 Les équipes sont priées de ramener un ballon « FUTSAL » 

 

 Les matchs seront arbitrés par les responsables d’équipes ! 

 

 Temps de jeu :   1 x 15 minutes 

 

 Classement : en cas d’égalité de points : 
 
Entre 2 équipes :                                            entre plus que 2 équipes : 

 

1. confrontation directe                          1. différence de buts entre les équipes égalité 
2. différence de buts                                 2. buts marqués 
3. buts marqués                                          3. tirage au sort  
4. tirage au sort 

 

 

 

 

 

 

LGL 1+2 1. poule A 1. poule B 1. poule C 1. poule D 1. poule E 

Finale LCD LGE LGL EEL2 LMRL 



 
  Ordre des 10 matchs :  

 
1.          Salle 1 : A-B : LCD-LGE      (14h15-30 ; arbitrage : LMRL)  
2.          Salle 2 : C-D : LGL-EEL2    (arbitrage : à voir) 

   
3.          Salle 1 : A-C : LCD-LGL       (14h35-14h50 ; arbitrage : EEL2)  
4.          Salle 2 : B-E : LGE-LMRL   (arbitrage : à voir) 

  
5.          Salle 1 : A-D : LCD-EEL2    (14h55-15h10 ; arbitrage : LGE)  
6.          Salle 2 : C-E : LGL-LMRL    (arbitrage : à voir)  

 
7.          Salle 1 : B-C : LGE-LGL        (15h15-15h30 ; arbitrage : LCD)  
8.          Salle 2 : D-E : EEL2-LMRL  (arbitrage : à voir) 

  
9.          Salle 1 : A-E : LCD-LMRL    (15h35-15h50 ; arbitrage : LGL)  
10.        Salle 2 : B-D: LGE-EEL2       (arbitrage : à voir)  

 

 

Remarque importante : 

 

La compétition sera organisée en conformité aux dispositions législatives en vigueur au 

Luxembourg, afin d’éviter la propagation du COVID-19. Afin de répondre au mieux au 

contexte actuel, un certain nombre de mesures doivent être prises en compte afin de 

garantir la sécurité sanitaire de toutes les personnes présentes : 

Le port du masque est obligatoire à l’entrée de la salle des sports du LGL. Les mains 

doivent être lavés/désinfectés avant et après chaque match. Tout joueur sur le terrain 

peut enlever son masque. L’échauffement se fait sans masque. Si le joueur prend place 

au banc, il doit obligatoirement remettre son masque. Le traditionnel « shake hands » à 

la fin des rencontres est défendu! 

Les professeurs accompagnateurs de chaque lycée veillent à ce que les mesures 

sanitaires soient rigoureusement respectées par leurs élèves tout au long de la 

compétition.  

Merci pour la compréhension ! 
 

 Bonne chance  
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