
Règlement pour les plateaux du 1er tour de Coupe d’Alsace Futsal 

Informations complémentaires 

Le règlement du Championnat futsal s’applique, ci-dessous quelques rappels : 

 Le coup d’envoi doit être botté vers l’avant  
 La chasuble sera tolérée pour le gardien du plower-play 
 Pas d’expulsion temporaire (2 min) 
 Durée des matches : 1 X 20 min (groupe de 4) ou 1 X 25 min (groupe de 

3). Les deux dernières minutes se jouent en chrono arrêté.  
 Pas de temps mort 
 Cumul des fautes : lorsqu’une équipe aura cumulé cinq fautes dans un 

match, la sixième faute directe sera sanctionnée par un jet-franc à 10 
mètres. 

 Procédure pour déterminer le vainqueur en cas de match nul lors d’une 
rencontre d’un plateau de Coupe d’Alsace Futsal  
Les équipes seront départagées par l’épreuve des tirs au but, disputée 
suivant le principe de la « mort subite dit but en or », avec arrêt au 
premier écart de but par un nombre de tirs équivalents entre les deux 
équipes. Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match peuvent 
participer aux tirs au but, sauf s’ils ont été exclus de la partie ou s’ils sont 
blessés. 

 Classement : 
Victoire à la fin du temps règlementaire : 3 points 
Nul et victoire après l’épreuve des tirs au but : 2 points 
Nul et défaite après l’épreuve des tirs au but : 1 point 
Défaite à la fin du temps règlementaire : 0 point 
Forfait -1 point 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes interviendront dans 
l’ordre : 
- Goal-average particulier 
- Goal-average général 
- Meilleure attaque 
- Tirage au sort 

 Sanctions :  
- Un joueur exclu pour deux avertissements devra purger l’automatique 
avant de rejouer  
 - Un joueur qui prend un carton rouge direct est exclu du plateau. 
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