
Au profit du 

Samedi 3 Décembre 2022                                                               

au Gymnase de Belle-Ile à Châteauroux

Dans le cadre de l'opération

Tournoi Futsal U.11



1 - Ce Tournoi Futsal U11 a pour principal but d'impliquer les enfants 

dans une action citoyenne

2 - Chaque participant devra s'acquitter de la somme de 2€.

3 - Chaque spectateur (éducateurs, parents, accompagnateurs,…..) devra 

également s'acquitter de la somme de 2€ (merci de transmettre l'info)

4 - Le nombre de vestiaires étant insuffisant sur le site, il est

conseillé que les enfants arrivent en tenue.

5 - Les équipes seront convoqués 30 minutes avant le début des plateaux 

afin d'effectuer le pointage et l'organisation technique.

6 - Les enfants seront vêtus des équipements du club.

7 - Veuillez prévoir de l'eau et des ballons pour vos équipes.

MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES INDIQUES.

BASKETS PROPRES ET PROTEGE-TIBIA OBLIGATOIRE
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- le nombre d'équipe U11 est limité entre 32 et 48

Suivant le nombre d'équipes inscrites :

- 4 poules de 3 joueront de 10h à 12h , 4 poules de 3 joueront de 14h à 16h

- Chaque équipe jouera 1 match de 10 minutes contre chaque équipe de sa poule

- A l'issue des matchs de poules, des poules de classement seront constituées 

- Chaque équipe jouera à nouveau 1 match de 10 minutes contre chaque équipe de

sa nouvelle poule

Organisation technique

Suite à votre inscription, vous revevrez la répartition des équipes ainsi que les 

feuilles de rencontres à remplir à l'avance.
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- Le terrain : 1/2 terrain de hand soit environ 20m x 20m

- Les buts : 2m40 x1 m 20

- Le ballon : spécifique Futsal

- Nombre de joueurs : 5 joueurs (+3 remplaçants maxi)

- Rentrée de touche : au pied par une passe (INTERDIT de marquer directement)

- Temps de jeu :

* Phase de poule 1 : 2 x 10 minutes

* Phase de poule 2 : 3 x 10 minutes

- En cas d'égalité dans une poule, il sera tenu compte dans l'ordre et jusqu'à ce

qu'une différence apparaisse :

* Goal average particulier

* Goal average général

* Meilleur attaque

* Meilleur défense

* Tirage au sort

Lois du jeu
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