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ANNEXE 4 – Modifications aux Règlements des Compétitions Nationales 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

ARTICLE 11 - HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le 
dimanche à 15h00, sauf dérogation accordée par la 
Commission ou lever de rideau. 
 
Du 15 novembre au 31 janvier inclus, les matchs 
en diurne ont lieu le dimanche à 14h30.  
 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même heure. 
La Commission peut exceptionnellement y déroger 
pour les matchs ne présentant aucun enjeu pour la 
qualification à la Phase Finale. 
 
(…) 

 

ARTICLE 11 - HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le 
dimanche à 15h00, sauf dérogation accordée par 
la Commission ou lever de rideau. 
 
En période hivernale (15 novembre-21 mars), 
les matchs en diurne ont lieu le dimanche à 
14h30.  
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même 
heure. La Commission peut exceptionnellement y 
déroger pour les matchs ne présentant aucun 
enjeu pour la qualification à la Phase Finale. 
 
(…) 

 
 
 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE JEUNES 
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

ARTICLE 13 - HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires: 
 
Pour l’ensemble des Championnats Nationaux de 
Jeunes, l’horaire de la rencontre est fixé en 
principe le dimanche à 15h00, sauf dérogation 
accordée par la Commission ou lever de rideau. 
 
Entre le 15 novembre et le 31 janvier les matchs en 
diurne ont lieu le dimanche à 14h30. 
 
 
Des matchs des Championnats Nationaux de 
Jeunes peuvent être fixés en lever de rideau des 
rencontres se disputant à 14h30 ou 15h00 à la date 
initialement prévue au calendrier, ou avancés la 
veille en nocturne à 20h00, à la condition dans ce 
dernier cas, que le déplacement du club visiteur 

 

ARTICLE 13 - HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires: 
 
Pour l’ensemble des Championnats Nationaux de 
Jeunes, l’horaire de la rencontre est fixé en 
principe le dimanche à 15h00, sauf dérogation 
accordée par la Commission ou lever de rideau. 
 
En période hivernale (15 novembre-21 mars), 
les matchs en diurne ont lieu le dimanche à 
14h30.  
 
Des matchs des Championnats Nationaux de 
Jeunes peuvent être fixés en lever de rideau des 
rencontres se disputant à 14h30 ou 15h00 à la 
date initialement prévue au calendrier, ou 
avancés la veille en nocturne à 20h00, à la 
condition dans ce dernier cas, que le 
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soit inférieur à 200 km (trajet simple). 
 
(…) 

déplacement du club visiteur soit inférieur à 200 
km (trajet simple). 
 
(…) 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 FUTSAL 
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
I. DISPOSITIONS COMMUNES 

 
1. Les Championnats de France Futsal de 

Division 1 et de Division 2 se disputent par 
match aller-retour. 

2. Le classement se fait par addition de points. 
Les points sont comptés comme suit : 

Match gagné  3 points 
Match nul  1 point 
Match perdu  0 point 
Match perdu par pénalité 
ou par forfait Retrait d’1 point 

 
3. En cas de match perdu par pénalité : 

 
Le club adverse obtient le gain du match dans les 
cas suivants :  

1. s’il avait formulé des réserves 
conformément aux dispositions des articles 
142 ou 145 des Règlements Généraux et 
qu’il les avait régulièrement confirmées, 

2. s’il s’agit d’une des infractions qui 
permettent l’évocation par la Commission 
compétente, dans les conditions fixées par 
les dispositions de l’article 187.2 des 
Règlements Généraux. 

3. décisions prises par la Commission 
Fédérale de Discipline ou la Commission 
d’Organisation. 

 
 

Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours 
de la partie, buts dont le nombre est en tout état de 
cause fixé à un minimum de 3. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par 
l’équipe du club fautif sont annulés. 

 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
 

1. Les Championnats de France Futsal de 
Division 1 et de Division 2 se disputent par 
match aller-retour. 

2. Le classement se fait par addition de points. 
Les points sont comptés comme suit : 

Match gagné  3 points 
Match nul  1 point 
Match perdu  0 point 
Match perdu par pénalité 
ou par forfait Retrait d’1 point 

 
 
3. En cas de match perdu par pénalité : 

 
Le club adverse obtient le gain du match dans les 
cas suivants :  

1. s’il avait formulé des réserves 
conformément aux dispositions des 
articles 142 ou 145 des Règlements 
Généraux et qu’il les avait régulièrement 
confirmées, 

2. s’il s’agit d’une des infractions qui 
permettent l’évocation par la Commission 
compétente, dans les conditions fixées par 
les dispositions de l’article 187.2 des 
Règlements Généraux. 

3. décisions prises par la Commission 
Fédérale de Discipline ou la Commission 
d’Organisation. 

 
Il bénéficie du maintien des buts marqués au 
cours de la partie, buts dont le nombre est en tout 
état de cause fixé à un minimum de 3. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par 
l’équipe du club fautif sont annulés. 
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Dans le cas où la perte du match intervient à la 
suite d’une réclamation formulée dans les 
conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements 
Généraux : 

- le club réclamant ne bénéficie pas des 
points correspondant au gain du match, 

- il conserve le bénéfice des points acquis 
et des buts marqués lors de la rencontre, 

- les buts marqués au cours de la 
rencontre par l’équipe du club fautif sont 
annulés. 

 
 
4. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 
buts à 0. 
 

II. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL - 
DIVISION 1 

 
Une Phase Finale est organisée en fin de saison 
pour déterminer le Champion de France Futsal 
Division 1. 
 
Le système de la phase finale et les modalités de 
participation des clubs qualifiés sont arrêtés avant 
le début de chaque saison par le Bureau Exécutif 
de la LFA sur proposition de la Commission 
d’Organisation. 
 

Dans le cas où la perte du match intervient à la 
suite d’une réclamation formulée dans les 
conditions fixées par l’article 187.1 des 
Règlements Généraux : 

- le club réclamant ne bénéficie pas des 
points correspondant au gain du match, 

- il conserve le bénéfice des points 
acquis et des buts marqués lors de la 
rencontre, 

- les buts marqués au cours de la 
rencontre par l’équipe du club fautif 
sont annulés. 

 
4. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 
3 buts à 0. 

 
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 12 - TITRES DE CHAMPION DE 

FRANCE DE D1 ET DE CHAMPION DE FRANCE 
DE D2 

 

1. Titre de « Champion de France Futsal 
Division 1 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal 
Division 1» est attribué à l’équipe vainqueur de la 
Phase Finale du Championnat de France Futsal 
Division 1. 
 
 
Le club Champion de France Division 1 est 
proposé au Comité Exécutif pour représenter la 
FFF en compétition européenne. 
 
2. Titre de « Champion de France Futsal 
Division 2 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal Division 

 
ARTICLE 12 - TITRES DE CHAMPION DE 

FRANCE DE D1 ET DE CHAMPION DE 
FRANCE DE D2 

 

1. Titre de « Champion de France Futsal 
Division 1 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal 
Division 1» est attribué à l’équipe ayant terminé à 
la 1ère place du classement à l’issue de la 
saison. 
 
 
Le club Champion de France Division 1 est 
proposé au Comité Exécutif pour représenter la 
FFF en compétition européenne. 
 
2. Titre de « Champion de France Futsal 
Division 2 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal Division 
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2 » est attribué à la meilleure des équipes ayant 
terminé 1ere de leur groupe de D2 : ces équipes 
sont départagées par le nombre de points obtenus 
lors des rencontres aller et retour les ayant 
opposées aux cinq autres équipes les mieux 
classées de leur groupe de D2 suivant les 
modalités de l’article 10.2. 
 

2 » est attribué à la meilleure des équipes ayant 
terminé 1ere de leur groupe de D2 : ces équipes 
sont départagées par le nombre de points 
obtenus lors des rencontres aller et retour les 
ayant opposées aux cinq autres équipes les 
mieux classées de leur groupe de D2 suivant les 
modalités de l’article 10.2. 
 

 
 
 

Règlement de la Coupe de France  

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
 

7.3 Licences, qualifications et 
participation 
 
1.   Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur 

la feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus, 
et 18 joueurs à compter des 32èmes de finale. 
Les joueurs débutant la rencontre doivent 
être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants 
de 12 à 16 jusqu’au 8ème tour inclus, et de 12 
à 18 à compter des 32èmes de finale. 

 
La CFCF se réserve le droit d’autoriser une 

numérotation différente. 
 

En conformité avec l’article 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé 
au remplacement de trois joueurs au cours 
d’un match. 
Les ligues régionales peuvent décider que, 
lors des deux premiers tours, les joueurs 
remplacés peuvent continuer à participer à la 
rencontre en qualité de remplaçants et à ce 
titre, revenir sur le terrain. Les ligues 
recourant à cette possibilité doivent la 
soumettre à l’approbation de leur Assemblée 
Générale. 
 

 
 

7.3 Licences, qualifications et 
participation 
 
1.   Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur 

la feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus, 
et 18 joueurs à compter des 32èmes de finale. 
Les joueurs débutant la rencontre doivent 
être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants 
de 12 à 16 jusqu’au 8ème tour inclus, et de 12 
à 18 à compter des 32èmes de finale. 

 
La CFCF se réserve le droit d’autoriser une 

numérotation différente. 
 
En conformité avec l’article 144 des Règlements 
Généraux, il peut être procédé au remplacement 
de trois joueurs au cours d’un match. En cas de 
prolongation, un remplacement 
supplémentaire peut être effectué 
(indépendamment du fait que l’équipe ait ou 
non déjà effectué tous les remplacements 
autorisés) ». 

 
Les ligues régionales peuvent décider que, 
lors des deux premiers tours, les joueurs 
remplacés peuvent continuer à participer à la 
rencontre en qualité de remplaçants et à ce 
titre, revenir sur le terrain. Les ligues 
recourant à cette possibilité doivent la 
soumettre à l’approbation de leur Assemblée 
Générale. 
 

 


