
Futsal Diversifié – Saison 2017 - 2018 

Règlement du Challenge et de la Coupe Futsal Diversifié 

Titre et Challenge 
Le District Alsace de Football n organise annuellement : 

 un « Challenge Départemental de Futsal Diversifié » pour les clubs évoluant en loisir. 

 une « Coupe de District  de Futsal Diversifié » à élimination directe entre l’ensemble des équipes 
engagées dans le « Challenge Futsal Diversifié » et pour les clubs  lors de leurs deux premières 
saisons en excellence futsal.  

Article I. Commission d’organisation 
La Commission de District de Foot Diversifié est chargée de l’organisation et de l’administration du challenge 
et de la coupe. Elles se réunit chaque fois qu’elle le juge utile, aux endroits choisis par elle, sur convocation 
de son Président. 

Article II. Engagements 
Les compétitions concernent l’ensemble des clubs spécifiques Futsal, des clubs du Football Entreprise et 
Football Loisir. Ces épreuves sont également ouvertes aux équipes loisir des clubs affiliés à la Fédération 
Française de Football dont l’équipe première évolue en championnat futsal seniors du District. La participation 
se fait sur inscription par appel à candidature. Les frais d’engagement et de participation, dont le montant sera 
défini annuellement par la commission d'organisation seront débités au club par le District. 

Article III. Système des épreuves 
Le challenge se jouera par matches «  aller/retour » et s’étalera du 1er NOVEMBRE au 30 AVRIL de l’année 
suivante. 

Le nombre de journées dépendra du nombre d’équipes engagées. La coupe est à élimination directe et le 
tableau est réalisé par tirage au sort dès le début de saison. 

Les rencontres du challenge et de la coupe ont lieu suivant le calendrier établi par la commission 
d'organisation. Elles se jouent classiquement sur des plateaux réunissant trois équipes qui se rencontrent les 
unes contre les autres.  

L’ordre des matchs par défaut est l’équipe organisatrice contre l’équipe 2, puis l’équipe 2 contre l’équipe 3 et 

enfin l’équipe organisatrice contre l’équipe 3. Cet ordre peut être modifié par accord des équipes entres elles. 

Des groupes (de niveau) pourront être mis en place par la commission d'organisation. Le choix du groupe est 
laissé au club. 

Article IV. Calendrier 
Le calendrier des rencontres du challenge et de la coupe est établi par la commission d'organisation. Le 
calendrier général du championnat et de la coupe seront communiqués et entérinés définitivement lors  de la 
réunion des calendriers en présence des clubs engagés. 

Pour toute modification ultérieure (changement de salle, de date ou d’horaire), le club demandeur aura 
l’obligation de l’adresser par courrier électronique aux responsables de la compétition dont les noms seront 
communiqués lors de la réunion de calendriers au minimum sept jours francs avant la date prévue de la 
rencontre et la commission statuera sur la recevabilité de la demande. 

Article V. Salles 
Les matches se disputent dans des salles homologuées pour le futsal, avec des buts de handball. Le terrain 
de jeu doit être aménagé conformément aux règlements en vigueur. 



Les équipes disputant le challenge et disposant d’une salle mettent à disposition de la commission 
d'organisation leurs créneaux de salle pour l’établissement du calendrier et l’organisation des plateaux. 

Les équipes disputant le challenge ne disposant pas d’une salle joueront l’ensemble de leurs matchs dans les 
salles désignées par la commission d'organisation selon le calendrier de l’épreuve. 

Chaque club veille au respect et nettoyage des lieux mis à la disposition par les clubs recevants. 

Article VI. Ballons 
Les ballons sont fournis par le club organisateur du plateau qui mettra à disposition la balle de match en bon 
état. La commission d'organisation fournit le ballon de la finale de la coupe. Les balles d’échauffement sont à 
la charge de chaque équipe. 

Article VII. Couleurs des équipements 
Les équipes doivent jouer sous leurs couleurs habituelles. Lorsque les couleurs des deux équipes seront les 
mêmes, ou similaires, le club organisateur du plateau mettra à disposition des chasubles qui seront portées 
par le club visité dans l’ordre des rencontres. 

Article VIII. Horaire des matches 
Les matches doivent se jouer à la date fixée et commencer à l’heure indiquée par la commission 
d'organisation. En cas d’absence de l’une des équipes, cette équipe perd sa rencontre par forfait. 

Article IX. Durée des matches 
Les rencontres du challenge et de la coupe se disputeront sur une période continue de 35min sans arrêt du 
chrono (sauf cas majeur sur décision de l’arbitre). 

Article X. Attribution des points 
Pour les classements du challenge : 

 Victoire :  3 points 

 Match nul :   1 point 

 Défaite :  0 point 

 Forfait :          - 1 point 

Article XI. Feuille de match 
La feuille de match spécifique sera fournie par le club organisateur et sera établie avant le premier match de 
chaque plateau. Elle sera renvoyée par l’arbitre principal au secrétariat du District. En ce qui concerne les 
matchs dirigés par un arbitre bénévole, l’envoi incombe au club organisateur du plateau. 

 

Article XII. Qualification et licences 
Pour prendre part aux matches du challenge et de la coupe, les joueurs doivent être régulièrement qualifiés 
pour leur club à la date de la rencontre. L’arbitre doit exiger la présentation des licences en règle de tous les 
joueurs avant le match, vérifier l’identité des joueurs en présence du capitaine adverse et la certifier sur la 
feuille de match. En cas de non-présentation de licence, l’arbitre doit s’assurer de l’identité du joueur et exiger 
la présentation d’un certificat médical. 

Le nombre de joueurs titulaires d’une licence futsal, loisir ou entreprise, y compris les joueurs en double 
licence, pouvant être inscrits sur la feuille de match est illimité. 

Les joueurs DL futsal / loisir  évoluant dans un championnat futsal régional n’ont pas le droit d’évoluer 
dans le challenge et la coupe futsal diversifié. 



Article XIII. Arbitre 
Les arbitres désignés par la Commission de District d’Arbitrage devront assister à un stage spécifique FUTSAL 
organisé par les Commissions d’Arbitrage chaque année.  

En cas d’absence de ou des arbitres, il sera fait appel à un ou des arbitres neutres ou à défaut à un ou des 

membres licenciés des deux équipes en présence. 

En aucun cas l’absence d’arbitre n’est un motif de report de match. 

Les frais d’arbitrage  conformément au barème en vigueur seront à la charge des équipes via les frais 
d’engagement versés à l’inscription. 

La finale de la coupe pourra être dirigée par deux arbitres.  

Les équipes sont libres de proposer une personne qui se positionnera sur la ligne opposée de celle de l’arbitre 
officiel et jouera le rôle de juge de ligne dans le but de l’épauler ceci pour l’ensemble des compétitions 
(Championnat et coupe). 

Article XIV. Réclamations, contestations et appels 
Toutes les affaires disciplinaires et réglementaires sont du ressort de la commission compétente. 

La commission d'organisation n’interviendra que pour des décisions hors disciplinaires et qui seront prises en 
dernier ressort et ne pourront être susceptibles d’appels. 

Article XV. Discipline et purge des sanctions (art 203 RG 
FFF) 

Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match officiel, dans les conditions de l’article 150 des  
règlements généraux de la FFF. Ce principe s’applique tant au licencié qui pratique dans plusieurs disciplines, 
notamment dans le football diversifié, qu’au licencié disposant de plusieurs licences (dirigeant, cas de double 
licence tel que prévu à l’article 64 des règlements généraux de la FFF). 

Le licencié suspendu ne peut être aligné tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au sens de l’article 226 des 
règlements de la FFF. Cependant, pour les joueurs évoluant en Football Libre et en Futsal, en Football 
d’Entreprise ou en Football Loisir, les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme 
sont exclusivement purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football 
d’Entreprise, Football Loisir). 

A titre d’exemples : 

o un joueur sanctionné de 3 matchs fermes de suspension en Libre devra, s’il veut jouer dans une 
équipe de Futsal, purger sa suspension au regard du calendrier de cette dernière ; 

o alors qu’un joueur sanctionné de 2 matchs fermes de suspension en Football Libre pourra jouer dans 
une équipe Futsal sans avoir à purger sa suspension avec ladite équipe Futsal). 

La récidive d’avertissements est comptabilisée de manière indépendante si un licencié pratique dans plusieurs 
disciplines. 

La révocation d’un sursis se fait en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé 
des sanctions initiales même si les faits sont constatés dans deux disciplines différentes. 

Article XVI. Forfait 
En cas de forfait, le club devra impérativement avertir la commission d'organisation selon les modalités 
suivantes : 

 Si le forfait est annoncé sept jours avant la date prévue, le plateau pourra être modifié ou décalé par 
la commission d'organisation 

 Si le forfait est annoncé moins de sept jours avant la date prévue, l'équipe sera sanctionnée d'un forfait 
dans le classement du plateau et des frais de forfait fixés par les instances du District seront prélevés. 



 Les cas de force majeure avérés pourront être pris en considération par la Commission. 

Article XVII. Dispositions générales 
Les Lois du Jeu Futsal Senior s’appliquent intégralement au challenge et à la coupe dans la totalité de ses 
articles (si exception elle sera portée à la connaissance des clubs par PV interposé). 

 


