
 COUPE DES YVELINES FUTSAL « U 13F »  

Commission Football Féminin 

QUELQUES POINTS DE REGLEMENTS 

 

LE BALLON 

 Ballon futsal avec réduction du rebond fourni par le District. 

 

NOMBRE DE JOUEUSES ET REMPLACEMENTS 

 4 joueuses + 1 gardienne de but. 

 Un nombre illimité de remplacements est permis durant un match. 

 Une joueuse qui a été remplacée peut revenir sur le terrain de jeu pour 
remplacer une autre joueuse. 

 Un remplacement peut être effectué dans la zone de remplacement quand le 

ballon est en jeu ou hors du jeu. 

 

DUREE DES RENCONTRES 

 La durée des rencontres est de 12 minutes. 

 

AUTRES PARTICULARITES 

 La rentrée en touche et les corners (au point d’angle) s’effectuent au pied et 
le ballon arrêté sur la ligne. 

 Les joueuses possèdent 4 secondes pour effectuer toutes les remises en jeu 

(relance de la gardienne, coups-francs, touches ou corners). 
 Relance de la gardienne à la main. 

 Volée ou demi-volée de la gardienne interdite. 
 La charge à l’épaule et le tirage de maillot sont interdits. 

 Le tacle est autorisé mais il est interdit de toucher l'adversaire avant, 
pendant et après l'action de jeu. 

 Pas de règle de hors-jeu. 

 « Mur de joueuses » placé à 5 mètres. 
 La gardienne ne peut pas prendre à la main un ballon passé par une 

coéquipière. 

 

CUMUL DES FAUTES 

 Toutes les fautes commises entraînant un coup-franc sont cumulées. 
 Jusqu’aux cinq premiers coup-francs directs, l'équipe fautive peut faire 

dresser un mur qui doit se tenir au moins à 5 mètres du ballon. 
 A compter de la sixième faute cumulée par une équipe : celle-ci n'a plus le 

droit de dresser un mur pour contrer le ballon. La tireuse doit botter le 
ballon avec l'intention de marquer et ne peut le passer à l'un de ses 
partenaires. 

 


