
RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL U11   MOZAÏC DE NOEL « FUTSAL »  2018 

 
I. Règlement administratif 

 
1 – LE RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL U11« FUTSAL » 

 

Le rassemblement est organisé par le District de la Loire de Football. Il est ouvert à tous joueurs et joueuses de la catégorie 

U11.  

 
2 - ENGAGEMENTS. 

 

Chaque club peut engager autant d’équipes qu’il le souhaite, mais suivant le nombre d’équipes inscrites et suivant le 

nombre de créneaux horaires disponibles la commission se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes par club. 

Les équipes exclusivement féminines et les équipes mixtes sont autorisées. 

L’engagement de chaque équipe s’effectuera par l’envoi au district d’une fiche dont le modèle est paru au Bulletin 

d’Information, comportant l’indication des équipes et les noms, prénoms, numéros de licence de huit joueurs ou joueuses au 

maximum. 

L’engagement est gratuit. Il devra être adressé à la Commission Technique et Jeunes du District avant une date limite 
fixée par la Commission : Le Lundi 10 Décembre délai de rigueur… 

 
3 - QUALIFICATION DES JOUEURS ET JOUEUSES. 

 

Les joueurs et joueuses doivent être qualifiés au club à la date de la journée au cours de laquelle se dispute la compétition. 

La date de qualification est celle de l’enregistrement de la licence. 

 
Surclassement :  

Conformément aux dispositions de l’Art 73 et 168 des Règlements généraux, une équipe U11 ne peut compter plus de trois 

joueurs ou joueuses U9. 

 
Les feuilles de match : 

Les feuilles de match seront remplies sur place. 

 
II. Règlement sportif : 

 

Jeu du gardien de but : 

      - Toutes les remises en jeu du gardien de but se font à la main. 

      - S’il reçoit le ballon d’un de ses partenaires, il  ne sera pas autorisé à  le contrôler de la main. 

Le non-respect de cette  disposition pourra être sanctionné d’un coup-franc à l’endroit où  la faute a été commise 

 

Coup-francs : 

- Tous les coup-francs seront tirés directement, l’adversaire le plus proche devant se trouver à une distance  minimum 

de 6 mètres. 

 

Penalties : 

- Toute faute intentionnelle commise dans la surface de but (arc de cercle) sera sanctionnée d’un penalty  qui sera 

exécuté à partir du point de penalty du jeu de handball. 

 

Remises en jeu après une touche : 

- Ces remises en jeu s’effectueront au pied. Cependant un but ne pourra pas être marqué directement à  partir d’une de 

ces remises en jeu, celles-ci devant se faire en direction d’un partenaire. 

 

Hors-jeu : 

- La règle du hors-jeu ne s’applique pas à l’occasion de ce tournoi. 

 

 



Arbitrage : 

- L’arbitrage est assuré par un représentant des équipes en présence, après accord à l’amiable ou tirage au sort. 

Chaque équipe devra présenter une personne en capacité d’arbitrer (titulaire d’une licence de la  Fédération Française 

de Football, notamment). 

 

Équipement : 

- Chaque équipe portera des maillots de la couleur de son choix, le maillot du gardien de but étant d’une  couleur 

nettement différenciée de celle de ses partenaires jouant dans le champ. Chaque équipe devra se   munir d’un jeu de 

chasubles de couleur différente de sa couleur de maillot habituelle. 

 

- Chaque joueur devra porter des protège-tibias. 

 

- Les chaussures seront du type “basket”, adaptées pour jouer en salle. (Pas de chaussures à crampons ou à lamelles). 

 

Durée des matchs : 

- Chaque match se jouera en 1 fois de 10 minutes chacune. 

 

Résultats : 

- Les matchs ne donneront lieu à aucun décompte de points, total de buts, et encore moins à un  classement. 

 

Litiges : 

- Tout litige sera présenté au comité d’organisation du District de la Loire de Football qui tranchera en  dernier ressort. 

(Mais quels litiges sur un tournoi U11 totalement amical et dépourvu d’un autre enjeu que le plaisir des enfants ?) 

 

Récompenses : 

 

- À l’issue de la tranche horaire (12h, 18h) de son équipe, un représentant de cette dernière se  présentera à la table de 

marque pour y récupérer les récompenses pour ses joueurs. 

 

 

‼ ►Il est rappelé que les équipes doivent se présenter à la table de marque dès leur arrivée à la Salle des Sports afin 

de signaler leur présence. Il leur sera remis à cette occasion des bouteilles d’eau destinées aux joueurs et les plannings 

 


