
Finales Territoriales 

 

Cadets et Juniors garçons 

promotionnel 

   Lycée Ste Croix St Euverte,  

    2 place du Champ St Marc, ORLEANS  

de 12h00 à 16h30 
 

 

Mercredi 18 janvier 2023 
 

Etablissement : ________________________ 

Catégorie : ___________________________



Programme de la compétition 

 

 

• 12h00 : Accueil des équipes dans le gymnase  

o Changement dans les vestiaires (1 vestiaire par 
équipe) 

o Échauffement dans le gymnase 

 

• 13h30 : Briefing général (explication de l’organisation du tournoi, rappel des consignes de 
sécurité et du règlement). 

 

 

 

• 14h00 : Début des rencontres 

 

• 16h00 : Fin du tournoi, douches 

 

• 16h15 : Remise des récompenses, goûter + lot 

 

  

Toute votre équipe est prête ?  
 

Avec une tenue adaptée à l’activité : 

• Maillots établissement numérotés, 

• Protège-tibias, 

• Chaussures de salle (sans semelle 
noire si possible) 



Tableaux des tournois 

Tournoi Cadets Garçons  
 

Jeunes arbitres officiels de l’équipe :  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Poule de 2 équipes 

Equipe A Lycée Françoise d’Aubigné 28 

Equipe B Saint Denis de Loches 37 
 

 Matchs Résultats 

14h00 A – B             - 
 

 Points Classement 

Lycée FA 28   

SDL 37   
 

 

Tournoi Juniors Garçons  
 

Jeunes arbitres officiels de l’équipe :  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Poule de 2 équipes 

Equipe A Lycée Françoise d’Aubigné 28 

Equipe B Saint Denis de Loches 37 
 

 Matchs Résultats 

14h45 A – B             - 
 

 Points Classement 

Lycée FA 28   

SDL 37   
 

 

 

 



Règlements spécifiques 

 

 

 

Les rencontres se déroulent sur un terrain de hand 

Catégories Cadets promo Juniors promo 

Temps de jeu par match 2x15 min  
2x15 min 

 

Règlement spécifique FUTSAL 

 

- Règle des 4 secondes : elle s’applique sur toutes les reprises de jeu sauf le coup d’envoi et les coups de 

pied de réparation  

- Tacle : le tacle est interdit , il est sanctionné par un coup franc direct, et le joueur fautif reçoit un 

avertissement  

- Rentrée de touche : au pied, sur la ligne, ballon à l’arrêt, adversaires à 5 m  

- Coups francs : ils peuvent être directs ou indirects, adversaires à 5 m .Les fautes entrainant des coups 

francs directs sont cumulées  

- Coup de pied de réparation : à partir de la 5ème faute cumulée, un coup franc de réparation à 7m, pour 

les minimes, et 9m pour les cadets et juniors, est accordé 

- Jeu avec le gardien : on ne peut pas rejouer (jouer à nouveau) avec son gardien sauf si le ballon a franchi 

la ligne médiane ou a été touché par un adversaire   

- Dégagement de but : dans les 4 secondes, à la main, par le gardien de but, le ballon doit sortir de la 

surface de réparation pour être en jeu  

- Remplacements : possible à tout moment, par la zone de changement exclusivement, le joueur qui 

entre doit attendre que le joueur remplacé ait quitté l’aire de jeu  

- Coup d’envoi : Il peut être exécuté en bottant le ballon en arrière (comme en FB à 11) 

- Sanction : avertissement et coup franc indirect 

 

Merci de consulter les règlements de sports collectifs et Futsal pour un bon déroulement de 

la compétition sur le site de l’ugsel national car il y a des changements : 

https ://www.ugsel.org 

Bonne journée et belle compétition ! 

 

  
 

L’ARBITRAGE est effectué par des arbitres officiels 

 

https://www.ugsel.org/

	Tournoi Cadets Garçons
	Tournoi Juniors Garçons

