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                FINALE  DEPARTEMENTALE CHALLENGE FUTSAL U13 

REGLEMENT 

  
        Le Samedi 4 Février 2023 au gymnase de la Marquette à Itancourt 
 
        POULE 1                                                   POULE 2 
        GAUCHY 1                                                GAUCHY 2 
        OSQ U13/1                                                OSQ U12 
        SOISSONS U12                                        SOISSONS 1 
        SOISSONS U13/2                                     FRESNOY  
        CHATEAU 1                                              US LAON 1 
 
       - Rendez-vous au gymnase au Minimum ½ heure avant le 1er Match suivant le 

programme de la journée.(les équipes qui ne seront pas prêtes à jouer 
seront déclarées forfait) 

 
- Les équipes sont composées de 7 joueurs mini à 12 joueurs maxi avec 5    
joueurs sur le terrain et au minimum 2 remplaçants par match. (pénalité d’ 1 
point par match si pas respecté) 1 joueur ne peut jouer que pour une seule 
équipe.   
    
- Match de 1 X 12 minutes   6 matchs par équipe 

 
- les lois du jeu sont celles de la FFF avec cumul de fautes (3 fautes maxi 

par match, tir de pénalité à partir de la 4éme) 
 

- Formule championnat à l’intérieur des poules + matchs de classement 
croisés : 1ers à 4éme et 5éme à 8éme place + match aller/retour pour les 
9éme et 10éme place 

 
- Cotations: Gagné :3 pts, Nul :1 pt, Perdu : 0 pt, Forfait : -1pt 

 
            En cas d’égalité de 2 ou + équipes, il est tenu compte de : 
         1 : nombre de points obtenus lors du (ou des) match(s) joué(s) entre les équipes (2 ou +) à 

égalité 
                2 : nombre de fautes commises lors des matchs joués entre les équipes à égalité 
                3 : Goal-average particulier lors des matchs qui ont opposés les équipes à égalité 
                4 : du nombre de fautes commises sur l’ensemble des matchs joués de la poule 
                5 : Goal-average général sur les matchs joués sur l’ensemble de la poule 
                6 : Meilleure attaque sur l’ensemble des matchs de poule 
                7 : Meilleure défense sur l’ensemble des matchs de la poule 
 

-  En cas d’égalité sur les matchs de classement  : 2 TAB + 1er loupé 
sur la finale : 3 TAB + 1er loupé 

 

 


