
 

Tournoi de Futsal U13 (5+1) 

Samedi 07 Janvier 2017 

Le FC ODET Bénodet Gouesnac’h organise son premier tournoi de 

Futsal, à la salle POULPRY de Bénodet. 

Cela se déroulera de la manière suivante : 

* Utilisation des lois du jeu de futsal. 

*Equipe constituée d'1 gardien + 4 joueurs + 1 remplaçant (licences obligatoires). 

*Engagement limité à 14 équipes (1 équipe par club représenté). 

*Début du tournoi 10h00 avec tirage au sort des groupes avant début du tournoi 9h45. 

*matchs de 6 minutes sauf matchs de classement 2*5min. 

* Toutes les équipes récompensées en fonction du classement. 

*Tee-shirts à la couleur de votre club offert pour le tournoi. 

 

Buvette et restauration seront à votre disposition ainsi que des stands de vente de produits sportifs et 

de flocage maillots. 

Renseignement : Henri MOUGENOT 06 77 78 96 35 ou fcodet@bbox.fr ou www.fcodet.net 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’engagement Tournoi FC Odet 

Club : …………………………………………………………………............................................................................... 

Couleur principale et secondaire du club : ……………………………………………………………………………………….. 

Responsable : ………………………………………………………         Email : ………………………………………………………… 

Engage une équipe de mon club pour le tournoi de futsal organisé par le FC ODET,    

Le samedi 07 janvier 2017. 

Date butoir d’inscription : Samedi 17 Décembre 216 

Ci joint, un chèque de 30 € à l’ordre du FC ODET 

Engagement à faire parvenir : FC ODET (tournoi) BP 40,  29950 Bénodet. 

mailto:fcodet@bbox.fr


 

 

Samedi 07 Janvier 2017 

Règlement tournoi Futsal 
 
 
* Terrain de jeu : 
- Aire de jeu délimitée par les lignes au sol (terrain de handball). 
 
* Nombre de joueurs : 
- 5 joueurs sur terrain (4 joueurs + 1 gardien et 1 remplaçant). 
- Licence FFF 2016/2017 obligatoire et présente jour de tournois. 
- Nombre illimité de remplacements au cours du match. 
- Remplacement possible en cours de jeu sans demande à l’arbitre. 
 
* Durée de la rencontre : 
- 1* 6min pour les matches de poule, les 1/4 et 1/2 finales. 
- 2* 5min matches de classement. 
 
* Déroulement classement : 
- 4 poules de 4 équipes en match allé. 
- Utilisation de la différence de buts générale pour départager puis si ex-æquo, différence de buts 
particulière. 
- 1er et 2ème de chaque poule qualifiés pour la phase principale en 1/4 de finale croisés et 3ème et 4ème de 
chaque poule reversés en consolante en 1/4 de finale croisés. 
- Ensuite 1/2 finales vainqueurs et 1/2 finales vaincus. 
- Matchs de classement. 
 
* Arbitrage : 
- arbitres bénévoles du FC ODET 
 
* Fautes : 
- Toutes fautes commises entrainent un coup franc direct. 
- 3 fautes cumulées par la même équipe lors d’une même rencontre = pénalty à 10m 
- Toute faute commise ensuite par la même équipe après la 3ème entraînera également un pénalty à 10m 
 
* Autres particularités : 
- Ballon plus petit qu’un ballon de foot et rebondit peu = spécifique Futsal 
- Remises en jeu de touches s’effectuent au pied. 
- Obligation de défendre debout. 
- Tacles glissés et charges interdits. 
- Les joueurs possèdent 5 secondes pour effectuer toutes les remises en jeu  
- Relance à la main obligatoire pour le gardien. 
- Le gardien ne peut pas saisir le ballon à la main sur passe volontaire d’un coéquipier. 


