
  Tableau Récapitulatif – Annexe au cahier des Charges 
 
 
 

  Observations 
Durée des matchs de 
poules, de la phase 

finale 

Elite : 
4 équipes :  8 matchs 
Toutes les équipes se rencontrent ( 6 matchs)  
Puis place ¾ et finale ½ 
5 équipes : 12 matchs 
Toutes les équipes se rencontrent ( 10 matchs)  
Puis place ¾ et finale ½ 
6 équipes : (13 matchs) 
  2 poules de 3 puis barrage et ½ finales   (12 
matchs) 
 Puis places 5/6 ,  ¾ et finale ½ 
Match en 2X15’ en J et C 2X12’ en M temps 
décompté durant les 2 dernières minutes  
Intervalle entre 2 matchs :40’ minimum 
  
Promotionnel. : 8 ou 9  équipes en  formule 
échiquier sur 4 tours.+ 1/4 finales croisées et 
matchs de classement.  
Soit 8 matchs par 1/2 journée. 24 matchs pour le 
tournoi. 
Une équipe joue 2 matchs par 1/2 journée soit 6 
matchs pour le tournoi. 
Match en 1X18’ en J et C   1x16’ en M  
Intervalle entre 2 matchs : 25’ minimum 

Se référer au tableau Temps 
de jeu : article 7 des 
championnats Nationaux 
Minimes/Cadets/Juniors 

Nbre de matchs 
(par ½ journée) 

+ Horaires 

Elite : cf article 7 règlements futsal élite 
Promotionnel :  
8 matchs par 1/2 journée soit 4 rotations de 
matchs  

Proposition de formules avec 
ce document  

Lieux et Durée des 
Echauffements 

Peu de temps avant les matchs  (5’) 
ou prévoir un espace annexe (Durée à discrétion) 

 

Installations Sportives : 
Idéal / Minimum 

1 salle peut suffire mais il est souhaitable d’avoir 
une salle à temps complet et une salle à mi-temps 
en particulier le dernier jour  

Attention à la nature des sols 
et à leur degré d’abrasivité  
Sols béton et bitume très 
fortement déconseillés 

 
Vestiaires & douches 

 

Idéal : 6 vestiaires  
Mini : 4 vestiaires   
Douches obligatoires 

 

 
Equipement et 
 petit Matériel 

nécessaires 

Traçage spécifique futsal (zones de changement 
et distances des 5m) 
Tables de marques (table +)3 chaises  
 chrono et affichage score et fautes  
Bancs pour les remplaçants  
Gonfleur à Ballons, manomètre, serpilliéres, 
rubans adhésif  
1 local secrétariat 
1 PC portable (gestion de l'échiquier) 

 

 
Sécurité Equipements 

Attention aux espaces de dégagements latéraux 
et derrière les buts , 2 m souhaitable au dela de 
chaque ligne du terrain 

 

Sport : FUTSAL Elite et championnat promotionnel 
 

Commenté [DP1]: Numéro d’article à vérifier en fonction 
des nouveaux règlements 



Eau  1,5 l par participant pour le tournoi 
 

126 l mini 
225 l maxi 

 
Nbre + Types ballons 

 Prévoir  3 ballons par aire de jeu   

Nbre de joueurs : 
                 Maxi 

Mini 
Moyen 

 
10 par équipe + 1 JO en elite 
7 
8 
Accompagnateurs :  1 ou 2 par équipe 
Arbitre : 1 par équipe  
Soit  pour 12 équipes :mini 108 personnes, maxi 
144      pour 15 équipes mini 135, maxi 180 

 

Nbre d’arbitres : 
. 

1 par équipe pour tous sauf en élite juniors 
garçons ou cette obligation est une possibilité  

Minimes et cadets  : chaque 
équipe vient avec 1 arbitre 
formé. 
Juniors : arbitre officiel 
possible  
Cf article 3 règlements nationaux 
 
Toutes catégories : Chaque équipe 
fournit un arbitre formé. Cet arbitre 
peut être un joueur. 

Table de Marque : 1 grand panneau pour les résultats de l'échiquier 
Et communication des résultats au pblic 

 

Rôles des responsables 
de site 

1 Local : pour ouverture + matériel 
1 UGSEL local (C.O) pour la partie technique 
(résultats, respect horaires, accueil CTN, ...) 

 

Nbre d’officiels 1 représentant CSN  
1 responsable des arbitres CSN 
1 représentant du bureau National 
Eventuellement 2 sélectionneurs FISEC en cadets 

 

Nbre total 
d’accompagnateurs 

(toutes équipes) 

Le plus souvent un  par équipe, parfois 2 
+ chauffeurs Bus éventuels 
 

Conseillé 2 par équipe 

Nbre total de personnes 
Pour la compétition  

Soit  pour 12 équipes : 
mini 108 personnes, maxi 144     
  pour 15 équipes : 
mini 135, maxi 180 
Calcul mini : base 9 personnes (1 mini bus )  
7 ou 8 joueurs , et 1  accompagnateur  
Calcul Maxi : base 12 personnes par équipe  
10 joueurs (arbitre compris sauf en élite) et 2 
accompagnateurs  
 
CSN : 2 (+ éventuellement 2 si FISEC en cadets) 
 
Effectif maxi 180 personnes (+ chauffeurs 
éventuels). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif probable : 120 à 150 
 

   
   

 
 
  
 

Commenté [DP2]: Vérifier le numéro de l’article en fonction 
du nouveau règlement 


