
Prescription d’exécution Swiss Futsal 2021/22 

Catégories Juniors G Juniors F 
Juniors E Juniors D 

Juniors C 
Juniors B 

Juniors A 
FF-12 FF-15 FF-19 

Droit de jouer 
2015 et 2016 2013 et 2014 (et les juniors G 

de la classe d’âge supérieure) 

2011 et 2012 (et les juniors F 
de la classe d’âge supérieure) 

2009 et 2010 (et les juniors E 
de la classe d’âge supérieure) 

2007 et 2008 (et les juniors D) 
2005 et 2006 (et les juniors C) 

2002, 2003 et 2004 (et les 
juniors B) 

Années 2010, 2011 et 2012 Années 2007, 2008 et 2009 Années 2003, 2004, 2005 et 
2006 

Au début de chaque saison, les années correspondantes à chaque catégorie sont communiquées. Les filles peuvent jouer dans toutes les catégories juniors des garçons. Les joueuses qui figurent dans la classe d’âge la plus jeune de leur 
catégorie sont également qualifiées dans la catégorie juniore inférieure (n’est pas recommandé dans le football des enfants). 

Nombre de joueurs  
 3 4  4 

Salle double : 5 5 5 5 5 

Dimensions des terrains ~ 16x14 m (demi salle simple) 28x16 m (salle simple) 28x16 m (salle simple) 25-42m x 16-25 m (salle double/triple) 
Qualification Pas de licence Licence football nécessaire (pas de licence spécifique Futsal) 
Carte de joueurs Oui, à établir dans clubcorner 
Changements Libre 
Organisation de jeu Tournois Championnat sous forme de tournoi(s) Championnat sous forme de journées de championnat 

Durée de jeu Durée totale d’un tournoi : max. 180 min. 
Temps de pause total de chaque équipe ne doit pas être plus grand que le temps de jeu total. 3 matches de 30 min. par équipe. Durée totale : 180 min. 2 x 20 min. (temps effectif) 

Pauses  15 min. 

Grandeur des buts 
Buts de diverse nature : 4 mini-
buts, buts d’unihockey, tapis, 
bancs, caissons. 

But de handball 3x2 m ou  
4 mini-buts  But de handball 3x2 m 

Ballons Grandeur 3 ou 4 ; poids 290 g. Grandeur 4 ; poids 360 g. Grandeur 4 ; poids 440 g. 
Nombre de matches Libre Libre Nombre de matches de championnat par saison : 5 à 9 matches 
Annonce des résultats Rapport de tournois dans clubcorner Les arbitres annoncent les résultats directement dans clubcorner 
Classements Pas de classement Des classements seront établis et publiés 

Direction de jeu Les enfants règlent eux-mêmes le jeu, encadrés et aidés par les entraîneurs, qui sont responsables 
du bon déroulement du match. Arbitres mini Arbitres officiels avec formation Futsal 

Protection des tibias Le port des protège-tibias est obligatoire pour toutes les catégories. 
Marquage / Lignes Marquage selon besoins Marquage Futsal / Lignes du terrain de handball 
Secteur de sécurité Jusqu’à la ligne de but au minimum 2 m / jusqu’aux lignes latérales au minimum 2 m / Aucun élément fixe et dangereux ne doit être présent à l’intérieur des zones de sécurité. 
Fair-play Le Shake hands sera appliqué avant et après le match 

Zone de coaching Les entraîneurs et les joueurs remplaçants se tiennent dans la zone de coaching définie et marquée 
par le club recevant (une zone de coaching pour les deux équipes). 

Les entraîneurs et les joueurs remplaçants se tiennent dans la zone technique définie et marquée par le club recevant selon le 
marquage officiel Futsal. 

Zone de spectateurs 

Les spectateurs n’ont pas le droit de se trouver sur le terrain/la surface de jeu. Ils se doivent de 
rester en tribune. 
Les enfants doivent pouvoir jouer dans le calme et de manière indépendante. Les spectateurs 
doivent absolument se tenir dans la zone définie par le club recevant respectivement à la distance 
fixée jusqu’au terrain de jeu. Les entraîneurs sont responsables du bon comportement des 
spectateurs et ils interviennent en cas de mauvaise conduite de «leurs» supporters. 

    

Punition temporaire  Selon règles officielles Futsal FIFA 
Sanctions Selon règlement disciplinaire ASF 
Hors-jeu Pas de hors-jeu 
Règle de la passe en 
retrait/Règle du gardien 

Le gardien peut toucher le ballon avec les mains et le ramasser. 
Jeu libre pour le gardien. Règle de la passe en retrait  Selon règles officielles Futsal FIFA. Le gardien ne peut toucher le ballon qu’une seule fois lors d’une possession de son équipe. 

Dégagement du gardien 

Un dégagement de but est à effectuer à la main par le gardien de but à l’intérieur de la surface de 
réparation. Règlementairement il est à considérer comme un ballon intercepté durant le cours du 
jeu. Si le gardien de but met le ballon à terre, il doit le conduire au pied et effectuer une passe. 
Toute autre forme de dégagement/coup de pied est interdite et sanctionnée par un coup franc 
indirect exécuté sur la ligne médiane, en faveur de l’équipe adverse. 

Selon règles officielles Futsal FIFA. Coup de pied de but : à effectuer à la main. 

Coup franc / Coup d’envoi 
/ Remise en touche 

Toutes les fautes sont toujours sanctionnées par un coup franc indirect. Il n’est pas possible 
d’inscrire un but direct au coup d’envoi, sur coup franc et lors d’une remise en touche. Distance du 
joueur au ballon: 4 m. 

Selon règles officielles Futsal FIFA 

Penalty à 6 m  Selon règles officielles Futsal FIFA 

Penalty à 10 m  Selon règles officielles Futsal FIFA, dès la 4ème faute et à chaque 
faute supplémentaire : pénalty à 10m Selon règles officielles Futsal FIFA 

Coup de coin (corner) Coin (angle) du terrain. Selon règles officielles Futsal FIFA 
 


