Coupes Haute-Loire Futsal Jeunes
2019/2020
U13, U13F, U15, U15F, U18, U18F

Informations générales
Chaque équipe doit être présente sur le gymnase 30 minutes avant le début de la compétition avec :
 licences obligatoires (fff, futsal)
 1 ballon spécifique Futsal ainsi qu’un sifflet et un chrono
 2 jeux de maillots de couleurs différentes (ou 1 jeu de chasubles).
Le port de protège-tibias, de même que l’utilisation de chaussures « spécifiques salle de sports » sont
obligatoires.

Règles spécifiques (règlement complet sur le site)
- Il est rappelé que tacles et charges sont interdits
- Le gardien relance obligatoirement à la main
- Les joueurs ont 4 secondes pour réaliser un CPA, les adversaires devant se trouver à 5 m
- Les touches sont réalisées au pied (4 secondes, 5m)
Rencontres :

Classement :

Plateau à 3 : 2*12’ – Penalty à 10 m à partir de la 4e faute
(Compteur des fautes remis à 0 à la fin de chaque mi-temps)
Plateau à 4 :

1*15’ – Penalty à 10 m à partir de la 5e faute

Plateau à 5 :

1*10’ – Penalty à 10 m à partir de la 4e faute

Victoire : 4 points / Match nul : 2 points / Défaite : 1 point

En cas d’égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte :





En premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex
aequo
En cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du nombre de fautes collectives sur
l’ensemble des matchs joués du plateau.
En cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés
lors des matchs joués sur l’ensemble de la poule.
En cas de nouvelle égalité, du plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble de la
poule.

CLASSEMENT PAR POULES (coupes U13F, U13, U15F, U15, U18F, U18) :
A l’issue de chaque plateau, les équipes marquent des points comme suit :
1er :
10 pts
ème
2 : 6 pts
3ème : 4 pts
4ème : 2 pts
A l’issue des 3 journées de la phase de poule, le classement final est établi relativement au nombre de
points gagnés par chaque équipe (ex : je finis 1er, 2ème, puis 1er, je marque 10+6+10 = 26 pts).
En cas d’égalité les équipes seront départagées en premier lieu au nombre total de buts marqués, puis au
nombre total de buts encaissés. Dans le cas où un meilleur 2ème doit être déterminé, il le sera en premier
lieu au nombre de points marqués, puis au nombre de buts marqués, au nombre de buts encaissés et
enfin au nombre de faute commises au long du tournoi (plus bas total de fautes).

