ACADEMIE DE CAEN
Règles du Futsal en EPS ( CCF) , référentiel académique pour la voie professionnelle .
Conditions et surface de jeu :
Terrain de handball, but de handball, ballon spécifique futsal de conférence 64/62 (taille 4), poids 440/400 g ,
ballon en feutrine INTERDIT.
4 joueurs de champs et un gardien de but. Changements illimités.
Le hors- jeu n’existe pas.
Matches de 10 min avec un temps-mort de 1 minute 30 sur possession de balle.
Les Coups Francs Directs(CFD) :
Tous les CFD sont comptabilisés comme fautes collectives. Un coup de pied de pénalité à 7 mètres (sans mur,
gardien de but les pieds sur sa ligne de but) est accordé à partir de la 4 ème faute collective.
Le ballon doit être immobile, les joueurs adverses à 5 mètres, le CFD doit être exécuté dans les 4 secondes.
Les fautes et comportements antisportifs doivent être sanctionnés par un Coup Franc Direct lorsque le joueur :
-Tacle un adversaire en duel ; Charge un adversaire (même avec l’épaule) ; Donne ou essaie de donner un
coup de pied à l’adversaire ; Fait ou essaie de faire un croche –pied à l’adversaire ; Touche intentionnellement
le ballon des mains ; Tient un adversaire ; Percute un défenseur immobile, les 2 pieds au sol (passage en
force)
Les Coups Francs Indirect (CFI) :
Les fautes et comportements antisportifs doivent être sanctionnés par un Coup Franc Indirect lorsque le joueur :
-Ne respecte pas la règle des 4 secondes ou des 5 mètres ; Effectue un changement hors zone ; Fait obstacle à
l’évolution d’un adversaire lorsque le ballon n’est pas joué ; Empêche volontairement le gardien de but de
lâcher le ballon des mains.
Carton Jaune :
Le carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 2 minutes. Le carton jaune est distribué quand le joueur
se rend coupable d’un comportement antisportif et qu’il enfreint avec persistance les lois du jeu.
Carton Rouge :
Le carton rouge entraîne une exclusion définitive du joueur pour le match. Le carton rouge est distribué lorsque
le joueur se rend coupable d’une faute grossière, d’un comportement violent, ou de propos blessants ou
injurieux.
Les remises en jeu :
Les touches et corners se font au pied, l’adversaire étant à 5 mètres. Une remise en jeu (touche, corner,
dégagement de gardien) doit obligatoirement s’effectuer dans un temps ne dépassant 4 secondes une fois que
le ballon est sur la ligne. Dans le cas contraire, la balle passe à l’adversaire. L’arbitre compte à haute voix et avec
les doigts.
Le gardien :
Le ballon ne peut pas être capté à la main par le gardien sur une passe au pied d’un de ses partenaires. La
remise en jeu du gardien s’effectue obligatoirement à la main sans contrainte de distance, dans les 4 secondes.
En cas de faute du gardien ou d’un défenseur dans la surface de réparation (zone du terrain de handball), un
coup de pied de pénalité (pénalty) sera accordé et tiré au point de 7 mètres.
Le gardien peut sortir de la surface de réparation : il devient alors joueur de champ.

