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Modifications aux textes fédéraux adoptées lors de 
l’Assemblée Fédérale du 12 décembre 2015 

 
 

 
STATUTS 

 
 

 
DISSOLUTION D’UNE LIGUE OU D’UN DISTRICT 

 
 
 
Article - 40  La Ligue régionale 
 
[…] 
 
5. En cas de dissolution d'une Ligue régionale, celle-ci attribue l'actif net à la Fédération 
Française de Football.  
En cas de rapprochement de Ligues, que ce soit dans  le cadre d’une fusion-création ou 
d’une fusion-absorption, l’actif net est attribué à  la Ligue issue de cette fusion. 
 
Article - 42  Le District 
 
[…] 
 
5. En cas de dissolution d'un District celui-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de 
Football qui peut le reverser à la Ligue régionale dont dépendait le District intéressé. 
En cas de rapprochement de Districts, que ce soit d ans le cadre d’une fusion-création 
ou d’une fusion-absorption, l’actif net est attribu é au District issu de cette fusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
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FIN DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
 
Article - 46 
 
1. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan 
et une annexe. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Fédérale. 
L'exercice social est de douze mois et s'étend du 1er juillet au 30 juin. 
Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui forme un 
chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fédération. 
2. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du 
Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des subventions reçues par 
la Fédération au cours de l'exercice écoulé. 
 
Article - 47  Généralités 
 
Les délibérations de l'Assemblée Fédérale extraordinaire prévues aux trois articles suivants 
sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé des Sports. 
Elles ne prennent effet qu'après approbation par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté du 
Ministre de l’Intérieur, les modifications apportées aux Statuts en application du Code du Sport 
prenant toutefois effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à 
l’approbation susmentionnée. 
 
Article - 51 
 
1. La F.F.F. transmet au Ministre chargé des Sports et au Ministre de l’intérieur toutes les 
modifications apportées aux Statuts, au Règlement Intérieur, au Règlement Disciplinaire, au 
Règlement Fédéral de lutte contre le dopage et au Règlement Financier, ainsi qu’à leurs 
Annexes. De même, sur simple demande du Ministre, elle transmet tout document concernant 
l’administration et le fonctionnement de la fédération. 
2. Elle fait connaître dans les trois mois, à la préfecture, les changements survenus au sein de 
ses instances dirigeantes et de sa direction générale.  
Les documents administratifs et comptables, dont le règlement financier, sont présentés sans 
déplacement, à toute réquisition du Ministre chargé des Sports, du Ministre de l'Intérieur ou du 
préfet. Le rapport annuel et les comptes leur sont adressés chaque année. 
3. Le Règlement Intérieur est adopté et amendé par l'Assemblée Fédérale sur proposition du 
Comité Exécutif et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
Les modifications prennent effet à titre provisoire dès la date du dépôt de la demande tendant 
à l’approbation du Ministère de l’Intérieur. 
 
Article - 52 
 
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé des Sports ont a le droit de faire visiter par leurs 
ses  délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
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REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
NOMBRE DE CHANGEMENTS DE CLUB 

 
 
Paragraphe 2 - Périodes de changement de club  
 
Article - 92   
 
1. Les joueurs peuvent changer de club une fois durant chacune des deux périodes distinctes 
suivantes : 
- une fois en période normale, du 1er juin au 15 juillet, 
- une fois hors période, du 16 juillet au 31 janvier. Certains joueurs peuvent toutefois changer 
de club après le 31 janvier dans les conditions fixées aux présents règlements et dans les 
statuts particuliers. 
La date prise en compte est celle de l’enregistrement de la licence. 
Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer  de club au maximum deux fois 
dans la même pratique. 
 
[…] 
 
 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
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FOOTBALL FEMININ : U16 F / U17 F 

 
 
Article - 73 
 
1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les 
joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer 
en Senior. 
Les joueuses licenciées U16 F, U17 F et U18 F peuvent participer aux compétitions Senior F 
dans les limites fixées par le règlement de l’épreuve concernée. 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention 
« surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. 
2. a) Les joueurs licenciés U17 et U17 F, ainsi que les joueuses licenciées U16 F et U17 F, 
peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non contre-
indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou agréé 
par la Commission Régionale Médicale, certificat approuvé par la Commission Régionale 
Médicale, mais uniquement en compétitions nationales ou de Ligue. 
Dans les mêmes conditions d’examen médical : 
- les joueuses U16 F peuvent pratiquer en Senior en  compétitions nationales, dans les 
conditions fixées par le règlement de l’épreuve ; 
- sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue 
peut autoriser  les joueurs U17, les joueuses U16 F et les joueuse s U17 F à pratiquer en 
Senior dans les compétitions de District mais uniquement dans l’équipe première de leur club 
et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueur(se)s pouvant figurer sur la 
feuille de match.  
 
Article - 98  Restrictions applicables aux changeme nts de club des jeunes 
 
[…] 
 
3. Tout changement de club est interdit pour les jo ueuses licenciées U16 F ou U17 F, 
sauf pour un club appartenant à la Ligue dont dépen d leur domicile ou dont le siège se 
situe à moins de 50 km de celui-ci. 
 
[…] 
 
Article - 155  Mixité 
 
1. Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : 
- de leur catégorie d’âge, 
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions 
de Ligue et de District.  
2. Par ailleurs les équipes féminines U15F peuvent participer à des épreuves régionales ou 
départementales masculines U13 dans les conditions de l’article 136.3 des présents 
règlements. 
3. En outre, les joueuses U16 F appartenant à un pô le "Espoirs" ou au pôle "France" 
peuvent évoluer dans les compétitions masculines U1 5. 
 
 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 



 

5 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 
 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES 
 

 
Article 3 - La Commission Fédérale des Arbitres 
 
1. Composition : 
La Commission Fédérale des Arbitres est composée des six membres suivants nommés par 
le Comité Exécutif : 
- le Président, désigné par le Comité Exécutif parmi ses membres  
 - deux membres, dont un Vice-président, proposés par le Président de la Commission 
Fédérale des Arbitres. Au minimum, un des deux membres proposés doit être ou avoir 
été arbitre fédéral, observateur fédéral ou membre d’une Commission régionale de 
l’arbitrage pendant au moins 5 saisons,  
- deux membres proposés par la L.F.P.. Au minimum, un des deux membres proposés doit 
être ou avoir été arbitre fédéral, observateur fédé ral ou membre d’une Commission 
régionale de l’arbitrage pendant au moins 5 saisons , 
- un membre proposé par la L.F.A. Ce membre doit être ou avoir été arbitre fédéral, 
observateur fédéral ou membre d’une Commission régi onale de l’arbitrage pendant au 
moins 5 saisons, 
Siègent également, avec voix consultative : 
- le Directeur Technique de l’Arbitrage, 
- un représentant de la Direction Technique Nationale proposé par elle, 
- le cas échéant, les Directeurs Techniques adjoints chargés des départements arbitrage élite 
et amateur. 
Parmi les six membres de la CFA, au minimum 3 membr es doivent être ou avoir été 
arbitre fédéral, observateur fédéral ou membre d’un e commission régionale d’arbitrage 
pendant au moins 5 saisons.   
Les membres de la Commission Fédérale des Arbitres ne doivent pas appartenir à un club. 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 
COUVERTURE DE CLUB AU SEIN D’UNE LIGUE LIMITROPHE 

 
 
Article 33 
 
Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur 
Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 
Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 
[…]. 
Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors 
de son inscription, à condition d'avoir muté vers ce nouveau club et d'y avoir été licencié 
comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant, pendant 2 saisons au moins. 
Sauf dispositions contraires votées en Assemblée Gé nérale de Ligue ou de District,  un 
arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort 
de son domicile dès lors que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu’il 
est licencié dans la Ligue à laquelle son club appartient. 
 […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET MESURES ADMINISTRATIVES 

 
 
Section 6 – Sanctions et mesures administratives  

Article 38 - Sanctions d'ordre disciplinaire 

Les sanctions d'ordre disciplinaire sont prises par l'organisme compétent défini à l'article 4 du 
Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 
Un arbitre pourra notamment être sanctionné discipl inairement pour violations à la 
morale sportive, manquements graves portant atteint e à l'honneur, à l'image, à la 
réputation ou à la considération du football, de la  Fédération, de ses Ligues et Districts 
ou d'un de leurs dirigeants, (tels que notamment : le non-respect du devoir de réserve, 
le non-respect du devoir d’impartialité, le non-res pect des obligations prévues par le 
Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 relatif aux pa ris sportifs, les critiques publiques 
de collègues arbitres ou des organismes dirigeants,  etc.). 
 
Tout arbitre suspendu par une instance de discipline ne peut être admis, durant sa suspension, 
à une fonction officielle quelconque, ni jouer s'il est arbitre-joueur, sous réserve, le cas 
échéant, de l’application des dispositions relatives à certaines activités d’intérêt général. 
Le club, si l’arbitre est licencié dans un club,  est obligatoirement avisé de la sanction prise. 
 
Article 39 - Mesures administratives 
 
Les Commissions de l'Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l’encontre  
d’un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales 
nécessaires à la gestion et à l’organisation de l’a rbitrage départemental, régional et / ou 
national. Dès lors, une mesure administrative pourr a être prononcée à l’encontre d’un 
arbitre pour  : 

- mauvaise interprétation du règlement, faute technique,  ou faiblesse manifeste 
dans sa direction des acteurs en cours de match ou dans l’exercice de ses 
responsabilités autour du match, 

- Non-respect des obligations administratives découla nt de sa fonction (telles 
que notamment : non-respect d’une désignation à un match, non-respect de 
l’article 18 du présent Statut de l’arbitrage, non- respect du délai de 
renouvellement des dossiers arbitres, déclaration d ’indisponibilité tardive ou 
déconvocation tardive ayant pour conséquence de cré er des difficultés dans 
l’organisation des désignations, etc.) 
 

Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les Commissions 
de l’Arbitrage sont : 

- l’avertissement 
- la non désignation pour une durée maximum de 3 mois,  
- le déclassement  
- la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas 

où les circonstances de l’espèce caractérisent des manquements 
administratifs d’une particulière importance et/ou leur répétition.  

 
Les mesures administratives relèvent de la compéten ce des organismes suivants : 
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- Arbitre de District : 
o 1ère instance : Commission de District de l’arbitrage ;  
o Appel et dernier ressort : Commission d’Appel de Di strict. 

- Arbitre de Ligue : 
o 1ère instance : Commission Régionale de l’arbitrage ; 
o Appel et dernier ressort : Commission d’Appel de Li gue. 

- Arbitre Fédéral : 
o 1ère instance : Commission Fédérale des Arbitres ; 
o Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’ Appel. 

 
Une mesure administrative  ne pourra être prononcée à l’encontre d’un arbitre que si ce 
dernier a été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu par l’instance compétente 
pour prononcer la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 
Un arbitre ne pourra faire l’objet d’un déclassemen t ou d’une radiation du corps arbitral, 
tel que mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoq ué dans le respect de la procédure 
suivante : 
- l’arbitre doit avoir été convoqué  par  lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant 
la date de la réunion de la Commission d’Arbitrage  au cours de laquelle le cas sera examiné, 
- l’arbitre doit avoir été  convoqué à la séance pour les griefs énoncés dans la convocation,  
- la convocation doit indiquer que l’arbitre a la pos sibilité de  présenter ses observations 
écrites ou orales, 
- la convocation doit préciser que l’arbitre peut  être assisté ou représenté par un ou 
plusieurs conseils de son choix, 
- l’arbitre doit être informé de la possibilité  de consulter les pièces du dossier avant la 
séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande 
la convocation. 
Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. 
Si l’arbitre est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale sont averties. Si l’arbitre 
ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire assister 
d’un interprète. 
Les sanctions administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale. 
Si l'arbitre faisant l’objet d’une mesure administr ative est licencié dans un club , le club 
est obligatoirement informé de cette mesure administrative . 
 
Article 40 - Droit d'appel 
 
Réservé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 
 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 

 
 
 
ARTICLE 13 – TITRES DE CHAMPION EN CFA ET CFA2 
 
Les titres de Champion de CFA et de CFA2 sont attribués respectivement à celui parmi les 
clubs de chacun des 4 groupes pour le CFA et de chacun des 8 groupes pour le CFA2 (1er 
club amateur) (exclusivement le 1 er de chaque groupe)  ayant obtenu le meilleur classement 
établi selon les critères suivants : 
1. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
chaque groupe le meilleur club amateur premier  avec les cinq autres clubs (hors équipes 
réserves ne pouvant accéder) les mieux classés est pris en compte. 
 
[…] 
 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE 

 
 
ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGE 
 
La F.F.F. et la L.F.A. organisent chaque saison une épreuve nationale réservée aux clubs de 
Football d'Entreprise, appelée « COUPE NATIONALE DE FOOTBALL D'ENTREPRISE ».  
 
1. Un challenge est attribué au vainqueur de cette épreuve. Cet objet d'art, reste la propriété 

de la Fédération. Il est remis en garde pour une saison sportive, à l'issue de la finale à 
l'équipe gagnante. Le club tenant doit à ses frais et risques, en faire retour à la Fédération 
au plus tard 30 jours avant la date de la finale de la saison suivante. 

 
2. Des médailles (20 par équipe) sont offertes à chacune des équipes finalistes. Un souvenir 

est remis à titre définitif au vainqueur. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
1. La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins dénommée ci-

après « Commission d'Organisation » est composée de membres nommés par le Comité 
Exécutif sur proposition du Bureau Exécutif (B.E.) de la LFA 

 
2. Elle est chargée avec la collaboration de l’Administration Fédérale, de l’élaboration du 

calendrier, de l’organisation et de la gestion de cette épreuve. 
 
3. Le Bureau ou le cas échéant, une Commission restreinte ou une section, nommé(e) par 

le Bureau Exécutif de la LFA peut prendre toute décision dans le cadre de la gestion de 
l’épreuve. 

 
ARTICLE 3 - DELEGATION DE POUVOIR 
 
La commission d'organisation peut déléguer certaines de ses compétences aux ligues 
régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du déroulement des matchs 
programmés sur leur territoire. 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS 
 
1. La Coupe Nationale du Football d'Entreprise est ouverte aux clubs de Football 

d'Entreprise, affiliés à la F.F.F., des ligues métropolitaines, à raison d’une seule équipe par 
club. 
 

2. Les demandes d’engagements sont établies sur des formulaires réglementaires, 
adressées par la ligue régionale d’appartenance et sont à renvoyer à celle-ci avant le 15 
Juillet. Le droit d’engagement d’un montant de 28 euros est porté au débit du club.   
 

3. Les ligues doivent faire parvenir au plus tard le 30 juillet à la F.F.F. la liste des clubs 
engagés.  

 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS  
 
5.1 Obligations spécifiques  
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Les clubs engagés ont obligation de disputer une épreuve officielle de Football d’Entreprise 
de leur ligue régionale ou de leur district. Ils doivent obligatoirement participer à au moins une 
rencontre de l’épreuve éliminatoire régionale. 
 
5.2 Obligations en matière d’installations sportive s 
 
1. Les clubs sont tenus de disposer d’installations sportives classées aux dates fixées au 

calendrier général de l’épreuve dans les conditions prévues dans l’article 7.2 ci-après. 
 
2. Les ligues régionales ont la responsabilité du contrôle des installations sportives déclarées 

durant l’épreuve éliminatoire. 
 
5.3 Droits audiovisuels  
 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française 
de Football est propriétaire du droit d’exploitation des épreuves qu’elle organise. Par 
conséquent, aucune exploitation audiovisuelle des rencontres de compétitions officielles ne 
peut s’effectuer sans son consentement préalable et exprès. 
 
ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
 
6.1 Système de l’épreuve 
 
1. La Coupe Nationale du Football d'Entreprise a priorité sur toutes les compétitions de 

Football d’Entreprise.  
 

2. Elle se dispute en deux phases par élimination directe dans les conditions suivantes : 
• L’épreuve éliminatoire régionale dont le déroulement est fixé sous la responsabilité de 

la ligue régionale 
• La compétition propre (à partir des 32èmes de finale) concernant six journées aux dates 

fixées au calendrier général. 
 
6.2 Organisation des tours 
 
a) Epreuve éliminatoire régionale 
 
1) Les premiers tours éliminatoires sont organisés par les ligues régionales.  
 
2) Le nombre de clubs qualifiés par ligue pour la compétition propre est déterminé par la 
Commission d’Organisation au prorata du nombre d’engagés par ligue. Seuls sont pris en 
compte les engagements parvenus à la F.F.F. à la date du 30 juillet pour le calcul du nombre 
de qualifiés par ligue pour les 32èmes de finale. Ce calcul est communiqué le 15 août aux ligues 
régionales. 

 
3) Toutes les ligues ayant au moins deux clubs participant à l’épreuve éliminatoire régionale 
auront au minimum un club qualifié pour la compétition propre.  
 
4) Les ligues régionales doivent prendre toutes dispositions pour fournir à la date fixée par la 
Commission d'Organisation, le nom de leurs clubs qualifiés pour participer à la compétition 
propre. 
 
b) Compétition propre 
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1) Pour les 32èmes, 16èmes et 8èmes de finale, le nombre et la composition des groupes 
géographiques en vue du tirage au sort est du ressort exclusif de la Commission 
d’Organisation. 
 
2) A compter des ¼ de finale, le tirage au sort est intégral. 
 
ARTICLE 7 - ORGANISATION MATÉRIELLE DES RENCONTRES 
 
7.1 Date et heure des matchs 
 
a) Calendrier 
 
1) Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté 
par le Comité Exécutif. 

 
2) A partir de la compétition propre, la Commission d'Organisation 

• peut, en cours de saison, reporter ou avancer un tour de Coupe 
• fixe l’heure du coup d’envoi des rencontres  

 
3) Le calendrier des rencontres est affiché sur le site internet officiel de la FFF www.fff.fr, huit 
jours au moins avant la date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel, 
apprécié par la Commission d'organisation il est alors communiqué aux intéressés, selon les 
modalités en vigueur. 

 
b) Horaires 
 
1) Pour les tours éliminatoires régionaux, les ligues ont toute latitude pour fixer les jours et 
heures des rencontres 
 
2) A partir de la compétition propre, les rencontres se déroulent le samedi à 15h00, sauf 
décisions contraires de la Commission d’Organisation. 
 
7.2 Choix des installations sportives 
 
1. Le lieu de la finale est fixé par la Commission d’organisation. 

 
2. Les installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions 

légales et règlements fédéraux en vigueur et être classés en niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 
2sye, 3sye, 4sye, 5sye, 5sy. 

 
3. Le niveau de classement des installations sur lesquels se disputent les rencontres des 

tours éliminatoires régionaux est déterminé par les ligues régionales conformément à leur 
règlement particulier.  
 

4. Si un club désire jouer sur l’installation classée d'un autre club de sa ligue régionale, il doit 
fournir une autorisation écrite du propriétaire des installations, et obtenir l'accord de la 
Commission, après avis de la CFTIS. 

 
5. En ce qui concerne les stades propriétés des collectivités, les clubs qui les mentionnent 

sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir 
au calendrier de l'épreuve. 

 
6. En cas d'indisponibilité du stade déclaré, le calendrier ne peut être modifié, les clubs 

devant, dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement répondant aux 
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exigences de la compétition. Toutes les dispositions devront être prises à l'avance par le 
club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à la perte du match. 

 
7. Pour l'application de l'article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé des 

réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l'heure officielle du coup 
d'envoi. 

 
7.3 Organisation des rencontres 
 
1) Le club premier tiré au sort est déclaré club recevant. Il revêt la qualité d’organisateur 
matériel de la rencontre.  
 
2) Le club organisateur de la rencontre prend la charge de toutes les obligations qui en 
découlent. L’autorisation d’organiser des rencontres en lever de rideau doit être sollicitée par 
les organisateurs : 

• Pour les quatre premiers tours auprès des ligues régionales.  
• Pour la compétition propre, auprès de la Commission d’Organisation. 

 
3) La Commission d’Organisation est responsable de l’organisation matérielle de la finale 
qu’elle peut toutefois déléguer à l’un des clubs finalistes ou à une Ligue régionale.  
 
7.4 Encadrement – Tenue et police 
 
1. Le déroulement de la rencontre doit s’effectuer, conformément aux dispositions de l’article 

129 des Règlements Généraux. Le club recevant est responsable de la sécurité des 
officiels, des délégations du club visiteur et du public. 

 
2. Le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain qui se tient à 

proximité immédiate de l’aire de jeu à la disposition des officiels.  
Les équipes sont obligatoirement accompagnées et dirigées par un dirigeant, 
responsable, désigné par le club; son nom figure sur la feuille d’arbitrage. 

 
3. Le club recevant est tenu de prévoir un emplacement réservé aux véhicules des officiels 

et de l'équipe visiteuse, et d'en assure la surveillance et la protection. 
 

4. La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en présence 
à : deux dirigeants, un entraîneur, un médecin, un assistant médical, les joueurs 
remplaçants ou les joueurs remplacés. 
 

5. Le club organisateur définit le dispositif préventif de secours à personnes destiné au public 
sur la base de la grille d’évaluation des risques du référentiel national des dispositifs 
prévisionnels de secours (Ministère de l’Intérieur). 
 

6. L’affichage des numéros d’appel des secours et de la permanence médicale 
(établissements hospitaliers de garde) ainsi qu’un équipement de première urgence (type 
défibrillateur) sont obligatoires pour chaque rencontre. 
 

7. A partir de la compétition propre, la présence d’un médecin au bord du terrain est 
impérative dans l’éventualité d’une intervention auprès des acteurs (joueurs, arbitres, 
personnes sur le banc de touche). 
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8. Par ailleurs un service médical doit être mis en place à l'intention des spectateurs selon 
les règles légales en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions et de celles 
énoncées à l'alinéa 3 ci avant, la responsabilité du club organisateur est engagée. 

 
7.5 Matchs remis ou à rejouer 

 
1. Les matchs remis où à rejouer se disputent, en principe, le samedi suivant. En cas 

d’impossibilité au calendrier, les clubs sont tenus d’accepter de jouer en semaine à partir 
de la compétition propre à la date fixée par la Commission d’Organisation. 
 

2. Les rencontres remises ou à rejouer se déroulent sur la même installation sportive ou sur 
une installation sportive désignée par la Commission dans les conditions prévues à 
l’article 7.2. 

 
3. En cas de nouvelle impraticabilité de l’installation sportive, la Commission a la faculté de 

procéder à la désignation de l’installation sportive du club adverse ou à un autre lieu de 
rencontre en cas d’impraticabilité de l’installation sportive des deux clubs en présence. La 
décision doit être notifiée aux clubs intéressés au plus tard 72 heures avant la date du 
match et n’est pas, par dérogation à l’article 12.2, susceptible d’appel. 

 
ARTICLE 8 - DÉROULEMENT DES RENCONTRES 
 
8.1 Couleurs des équipes 
 
1. Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant une mention 

publicitaire de la firme industrielle ou commerciale avec laquelle la Fédération a contracté 
dans le cas où cette dernière fournirait les équipements relatifs à la compétition. En cas 
d'infraction à ces dispositions, des sanctions pourront  être prononcées par la Commission 
d'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 200 des Règlements Généraux 
 

2. Les maillots des joueurs des équipes en présence doivent porter un numéro apparent, 
d'une hauteur minimum de 20 cm, maximum de 25 cm, et d'une largeur minimum de 3 
cm, maximum de 5 cm. Les joueurs portent le numéro correspondant à l'ordre de 
présentation sur la feuille d'arbitrage. 

 
3. Pour l'ensemble de la compétition, les joueurs débutant la rencontre doivent être 

numérotés de 1à 11, les remplaçants étant obligatoirement numérotés de 12 à 16 au 
maximum. 

 
4. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d'une largeur n'excédant 

pas 4 cm, et d'une couleur opposée au maillot. 
 

5. Si les couleurs indiquées dans leur demande d'engagement prêtent à confusion, le club 
visiteur devra utiliser une autre couleur. 
 

6. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l'arbitre, les clubs recevant 
doivent avoir à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 
16, sans publicité, d'une couleur différente de la leur, qu'ils prêteront aux joueurs de 
l'équipe visiteuse. Ces maillots devront être en bon état et adaptés aux conditions 
météorologiques de la saison. 

 
7. Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d'un second jeu de maillots. Le club le 

plus récemment affilié devra changer ses couleurs. 
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8. Les gardiens de but doivent porter un maillot d'une couleur les distinguant nettement des 
autres joueurs et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande 
de l'arbitre ou du délégué, les gardiens de but doivent avoir à leur disposition deux maillots 
de couleurs différentes. 

 
9. Les clubs ne peuvent pas modifier la disposition des couleurs de leurs équipements en 

cours de saison. 
 
10. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non application du présent article est 

passible d'une amende d’un montant de 35€. 
 

8.2 Ballons 
 
1. Durant l’épreuve éliminatoire régionale et la compétition propre, les ballons 

règlementaires sont fournis par l’équipe recevant, sous peine de la perte du match. 
 

2. Sur un terrain neutre, les deux équipes doivent fournir chacune des ballons 
réglementaires sous peine d’une amende financière. L’arbitre désigne celui avec lequel le 
jeu doit être commencé. 
 

3. A partir de la compétition propre, si les ballons sont fournis par la FFF, les clubs sont 
obligés de les utiliser. En cas d'infraction à ces dispositions, des sanctions pourront être 
prononcées par la commission d'organisation, conformément aux dispositions de l'article 
200 des Règlements Généraux. 

 
4. La Fédération fournit les ballons pour la finale. 

 
8.3 Licences, qualifications et participation 
 
1. Les dispositions des Règlements Généraux et de leurs Statuts s'appliquent dans leur 

intégralité à la Coupe Nationale de Football d’Entreprise. 
 

2. Les joueurs doivent être qualifiés en conformité avec les Règlements Généraux et le 
Statut du Football Diversifié. Les conditions de participation à la Coupe Nationale de 
Football d’Entreprise sont celles qui régissent l'équipe première du club dans son 
championnat. 

Toutefois : 
- Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l'article 160 des 

Règlements Généraux de la FFF ; 
- Le nombre de joueurs titulaires d'une licence de Football d'Entreprise et d'une licence 

libre, de Football Loisir ou de Futsal pouvant être inscrit sur la feuille de match en 
Compétition nationale de Football d'entreprise est limité : 
- Pour les tours éliminatoires régionaux : par le règlement de chaque Ligue régionale  
- A partir de la compétition propre: à 2 à partir de la saison 2016/2017. 

 
3. La date réelle de la rencontre sera prise en considération pour toutes les dispositions 

relatives à la qualification des joueurs et à l'application des sanctions. 
 
4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls seront autorisés à y participer 

les joueurs qualifiés à la date de la première rencontre.  
 
5. En conformité avec les articles 140 et 144 des Règlements Généraux, il peut être procédé 

au remplacement de trois joueurs au cours d'un match. 
Les clubs peuvent faire figurer seize joueurs sur la feuille de match, les dispositions du 
paragraphe précédent du présent alinéa restant applicables.  
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Lors des tours éliminatoires régionaux, les Ligues régionales peuvent décider que 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. 
 

6. Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 
l'identité des joueurs, selon les modalités fixées à l'article 141 des Règlements Généraux. 

 
7. Il est infligé par licence non présentée une amende d’un montant de 35€. 
 
8.4 Durée de la rencontre (matchs à élimination dir ecte) 
 
La durée du match est de quatre-vingt dix minutes, divisée en deux périodes de quarante cinq 
minutes. Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est observée. 
 

a) En cas de résultat nul, une prolongation de trente minutes, divisée en deux 
périodes de quinze minutes, sera disputée de la manière suivante: après les 90 
minutes, l’arbitre ordonne un repos de cinq minutes et procède à un tirage au 
sort pour le choix du camp ou du coup d’envoi. Après les quinze premières 
minutes, les joueurs changent de camp, mais l’arbitre n’accorde pas de repos 
sur l’aire de jeu. 
 

b) Si, à la fin du temps réglementaire de la prolongation, la partie se termine sur 
un score égal, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au 
but dans les conditions fixées par les Lois du Jeu.  

 
8.5 Réserves et réclamations 
 
1. Les réserves et les réclamations sur la qualification et / ou la participation des joueurs 

effectuées dans les conditions prescrites par les articles 141, 142, 145 et 187.1 des 
Règlements Généraux, sont adressées : 

- pour l’épreuve éliminatoire régionale aux ligues régionales 
- à partir de la compétition propre à la commission d'organisation qui les transmet, 

pour décision à la commission Fédérale des Règlements et Contentieux. 
 

2. Les réserves portant sur des questions techniques doivent être formulées selon les 
modalités fixées par l’article 146 des Règlements Généraux. Elles sont examinées : 

- pour l’épreuve éliminatoire régionale par les CRA des ligues 
- à partir de la compétition propre par la DTA 

 
3. Pour tout joueur visé par des réserves formulées pour fraude, non respect de la procédure 

de validation de la licence, ou de surclassement, la licence concernée est retenue par 
l'arbitre qui la fait parvenir aussitôt  

- pour l’épreuve éliminatoire régionale aux  ligues régionales 
- à partir de la compétition propre à la F.F.F. 

 
4. En dehors de toutes réserves ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission 

compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, dans les cas et dans 
les conditions fixées par l’article 187.2 des Règlements Généraux. 

 
ARTICLE 9 - TERRAINS IMPRATICABLES 
 
1. Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable, le club recevant informe par écrit 
la Fédération et sa ligue régionale, au plus tard la veille du match.  
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2.  Les circonstances de cette impraticabilité sont vérifiées par tout moyen et la Fédération (ou 
la Ligue régionale concernée durant les tours éliminatoires régionaux) procède au report 
lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un arrêté municipal de fermeture 
de l’installation. 
 
3. Lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et faute d’arrêté municipal de fermeture, 
seul l’arbitre a autorité pour déclarer le terrain impraticable. 
 
4. Toute décision de report de match est affichée sur le site internet de la Fédération 
(www.FFF.fr) à 16h30 au plus tard, la veille de la rencontre. : 
 
Passé ce délai, toute décision de report est, en sus de l’affichage précité, notifiée aux clubs et 
officiels intéressés par tout moyen. 
 
5.   Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale de 
ou des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison d’intempéries, est définitivement 
arrêté par décision de l’arbitre. 
 
6.  En cas de brouillard ou brume, un match ne peut soit avoir lieu soit se poursuivre que dans 
la mesure où la vision de celui-ci par tous les acteurs du jeu et les spectateurs est suffisante, 
à l’appréciation de l’arbitre après avis du délégué. L’arbitre retarde alors le début ou la reprise 
du match au maximum de 45 minutes. 
 
ARTICLE 10 - OFFICIELS 
 
10.1 Arbitre et arbitres assistants 
 
1. Désignation : 
 

1. Pour l'ensemble de la compétition les arbitres et arbitres assistants sont désignés par 
la Direction Technique de l’Arbitrage ou, par délégation de celle-ci, par la Commission 
régionale de l'arbitrage de la ligue concernée. 
 

2. Lors d'une rencontre opposant des clubs d'une même ligue, l'arbitre peut appartenir à 
cette ligue mais si possible à un district neutre. 

 
3. Lorsque les clubs appartiennent à deux ligues différentes, l'arbitre désigné doit en 

principe appartenir à une ligue neutre dans le cas d'une désignation effectuée. 
 

4. Les arbitres assistants appartiennent, si possible, à un district neutre de la ligue du club 
visité. 

 
2. Absence : 
 

1. Pour l’épreuve éliminatoire régionale, en l'absence de ou des arbitres désignés pour 
composer le trio arbitral il est fait application du règlement de la ligue concernée. 

2. A partir de la compétition propre en l’absence de l’arbitre central, celui-ci est remplacé 
par l'arbitre assistant le plus gradé parmi ceux désignés pour composer le trio arbitral 
de la rencontre. 

3. En cas d'absence ou de blessure d'un arbitre assistant, il sera fait appel à un arbitre 
officiel présent dans le stade. A défaut, il sera procédé au tirage au sort entre deux 
dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. 

4. En cas d’absence du trio arbitral désigné, les deux équipes ne peuvent se prévaloir de 
cette absence pour refuser de jouer si un arbitre officiel est présent et accepte de diriger 
la partie. 
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Si plusieurs arbitres officiels sont présents, la préférence doit être donnée à l’arbitre 
hiérarchiquement le mieux classé parmi les arbitres officiels neutres et, à défaut, parmi 
les arbitres appartenant aux ligues des clubs en présence. 

5. Il appartient aux deux clubs de se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre parmi un 
des deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. Cet accord doit être 
consigné sur la feuille de match, et être signé par le capitaine de chaque équipe. 

 
3. Contrôle des installations 
 
L'arbitre doit visiter le terrain de jeux 1h00 avant le match. Il pourra à cette occasion ordonner, 
le cas échéant, de prendre les dispositions utiles pour la régularité du jeu. 
 
4. Rapport 
 
Lors de chaque rencontre, l'arbitre doit établir un rapport et le transmettre dans les 24 heures 
ouvrables suivant la rencontre à : 

- la ligue concernée lors de l’épreuve éliminatoire régionale 
- la F.F.F. à partir de la compétition propre 
 

10.2 Délégués 
 
A partir de la compétition propre : 
 

1. La commission d'organisation se fait représenter à chaque match par un délégué, 
désigné par la Commission Fédérale des Délégués Nationaux.  

2. En cas d'intempéries, le délégué et l'arbitre du match ont toute liberté pour interdire le 
match de lever de rideau. 

3. En cas de retard de l’une des équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre 
si la rencontre peut se dérouler. 

4. Le délégué est spécialement chargé de veiller à l'application du règlement de l'épreuve, 
et à la bonne organisation de la rencontre. 

5. En accord avec l'arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de 
la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes 
autorisées (cf article du présent règlement). 

6. Il vérifie l’observation des dispositions relatives à la vente et au contrôle des billets, aux 
conditions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans l’enceinte du stade. 

7. Il est tenu d’adresser dans les vingt quatre heures franches à la FFF, un rapport dans 
lequel sont consignés les incidents de toute nature qui ont pu se produire et ses 
observations sur le terrain de jeu et sur les installations. 

8. En cas d’absence du délégué, ces attributions appartiennent à un dirigeant de l’équipe 
visiteuse, son nom et son adresse doivent être mentionnés sur la feuille de match et, 
pour les rencontres sur un terrain neutre, à un dirigeant de l’organisateur. Il ne peut à 
ce titre prétendre à aucune indemnité 
 
 

10.3 Représentants de la Commission d’organisation 
 
La commission peut se faire représenter à chaque rencontre par l’un de ses membres   
 
ARTICLE 11 – FORFAIT 
 
11.1 Cas général  
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser de toute urgence par écrit, sans préjuger des 

pénalités fixées, sa ligue régionale ou la commission d'organisation chacune pour la 
phase qui les concerne. 
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2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l'heure fixée, en raison de 
circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l'arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d'absence de l'une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l'arbitre 

un 1/4 d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie. Les heures de 
constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l'arbitre. 

 
4. La Commission d'Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s'est pas déroulé. 
 

5. Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 
match, est déclarée forfait. 

 
6. Toute équipe abandonnant la partie est considérée comme ayant perdu la rencontre par 

pénalité et perd tout droit au remboursement des frais. 
 
11.2 Conséquences 
 
1. Tout forfait avant match ou sur le terrain peut entraîner, outre le remboursement des frais 

d'organisation, une amende au club fautif dont le montant est fixé par la Commission 
d’organisation et une interdiction de participation dont la durée sera déterminée par la 
Commission d’Organisation.  

 
2. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le jour où il devait jouer un match 

de la Coupe Nationale un autre match.  
 
ARTICLE 12 - DISCIPLINE ET APPELS  
 
12.1 Discipline 
 
Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou 
spectateurs à l’occasion des rencontres sont jugées, conformément au Règlement 
Disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements Généraux, en premier ressort par les ligues 
régionales lors de l’épreuve éliminatoire régionale, par la Fédération à partir de la compétition 
propre. 
Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 
prévues au Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements Généraux. 
 
12.2 Appel sur autres décisions 
1. À l’exception des décisions à caractère disciplinaire qui relèvent des procédures 

particulières figurant au Règlement Disciplinaire, les clubs peuvent faire appel devant les 
organismes suivants qui jugent en dernier ressort : 

- Pour l’épreuve éliminatoire régionale : Organe d’appel de la ligue régionale 
pour les décisions des Commissions régionales compétentes, 

- A partir de la compétition propre: Commission Supérieure d’Appel pour les 
décisions des Commissions Fédérales relevant de leur domaine de compétences 

 
2. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 

des Règlements Généraux.  
 
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée.  
 
ARTICLE 13 - RÈGLEMENT FINANCIER 
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13.1 Tickets et invitations 
 
Conformément aux dispositions légales, ces titres d'accès donneront lieux systématiquement 
aux entrées du stade à la remise d'une contremarque et/ou d'un billet, lesquels seront 
obligatoirement pris en compte dans la billetterie du match, laquelle est établie en respect de 
la capacité d'accueil du stade déterminée par l'arrêté d'Ouverture au Public de l'installation 
sportive où se déroule la rencontre. 
 
1. Jusqu'aux ½ finales incluses, la billetterie est sous la responsabilité du club recevant 
 
2. Pour la finale la F.F.F. fournit directement les invitations :  

- 20 aux clubs finalistes   
- 5 à chaque ligue auxquelles appartiennent les clubs en présence  
- 20 au club qui prête le terrain 
- 10 à la ligue organisatrice 

 
13.2 Recettes 
 
Jusqu'aux ½ finales incluses la recette est laissée au club organisateur. Pour la finale, la F.F.F. 
étant organisatrice le bénéfice ou le déficit éventuel de la rencontre est au profit ou la charge 
de la Fédération. Par convention, la FFF peut déléguer l’organisation de la finale à une Ligue 
ou un club. 
 
13.3 Frais de déplacement des officiels 
 
A partir de la compétition propre, les frais de déplacement des arbitres, arbitres assistants et 
délégués sont pris en charge par la F.F.F. 
 
Les modalités applicables lors des matchs remis à une date ultérieure sont définies chaque 
saison par la commission d'organisation et la direction technique de l'arbitrage. 
 
13.4  Frais de déplacement des équipes 
 
A partir de la compétition propre : 
 
1. Les indemnités de frais de transport et de séjour sont calculées sur la base de la distance 

par voie routière la plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Comité 
Exécutif sur proposition du B.E. de la LFA. 

 
2. Les frais de déplacement inhérents au transport par avion des équipes se déplaçant en 

Corse, et vice versa, sont pris en charge par la F.F.F. Une indemnité forfaitaire est allouée 
par déplacement, dont le montant est fixé chaque année par le Comité Exécutif, sur 
proposition du B.E. de la LFA. 

 
3. Dans le cas où un club est astreint par pénalité à jouer sur terrain neutre, le club pénalisé 

et réputé " club recevant " devra prendre en charge les frais de déplacement de l'équipe 
adverse, découlant d'un kilométrage supplémentaire à celui arrêté par la Commission 
d'Organisation. En aucun cas le club pénalisé ne pourra recevoir de frais de déplacement. 

 
4. Pour les rencontres Corse/Continent, les frais de séjour sont compris dans l’indemnité 

forfaitaire précisée au 2. ci-dessus. 
 
5. Lorsqu'un club aura fait un déplacement inutile par suite de terrain impraticable ou tout 

autre cas de force majeur, les frais de déplacement sont arrêtés par  la Commission 
d'organisation sur présentation des pièces justificatives. 
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ARTICLE 14 - FORMALITÉS D’APRÈS-MATCH 
 
14.1  Renvoi de la feuille de match 
 
1. Pour l’épreuve éliminatoire régionale, la feuille d’arbitrage doit être envoyée dans les 24 

heures franches par le club organisateur à la ligue concernée et à partir de la compétition 
propre à la Fédération dans le même délai. 

 
2. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende d’un montant de 35€ est infligée au club 

fautif. 
 

14.2 Renvoi de la feuille de recettes  
 
Finale 
Par délégation de la F.F.F., l’organisation matérielle de la finale peut être assurée par une 
ligue ou un club. 
Dans ce cas si l’organisateur estime devoir engager des frais d'organisation il devra adresser 
un devis estimatif à la Fédération pour approbation, trente jours avant la rencontre. 
En conséquence, toute ligue, district ou tout club qui aura engagé des dépenses sans les faire 
approuver devra les supporter. 
La situation financière de cette finale devra être liquidée au plus tard dans les huit jours qui 
suivront la rencontre, sous peine d'amende ou de suspension. 
 
En cas de non envoi dans les délais de la feuille de recette et des tickets invendus, une 
amende d’un montant de 35€ sera infligée à l’organisateur. 
 
ARTICLE 15 - CAS NON PRÉVUS 
 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission 
d’Organisation. 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
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REGLEMENT DE LA PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 

 
 
ARTICLE 7 - SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
1. Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées 
au présent règlement les complètent. 
2. La Phase d’Accession Interrégionale Futsal comprend deux journées : 
A - JOURNEE 1 
La journée 1 réunit les équipes énoncées à l’article 4 du présent règlement. 
Les vainqueurs de chaque match sont qualifiés pour la journée suivante. 
B - JOURNEE 2 
La journée 2 réunit les équipes qualifiées à l’issue de la journée précédente. 
Les vainqueurs de chaque match  accèdent au Championnat de France Futsal Division 2. 
Toutes les rencontres ont lieu sous la forme de tournois (se disputant le même jour). 
Toutes les journées se jouent sur une seule rencont re sous forme de match à 
élimination directe.  
La composition des tournois et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la 
Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal. 
Les deux équipes classées 8ème de chacun des deux groupes du Championnat de France 
Futsal Division 2 seront obligatoirement dans le même tournoi que l’équipe issue du 
championnat régional de leur Ligue d’appartenance lors de la première journée. 
3. L'organisation des rencontres est assurée par la FFF, ou par délégation à la ligue régionale 
sur le territoire de laquelle se déroulent les rencontres. 
Chaque ligue organisant un championnat de DH Futsal est  tenue de proposer un lieu 
permettant l’organisation d’un tournoi de la journée 1 et/ou de la journée 2 de la Phase 
d’Accession Interrégionale aux dates prévues au calendrier. En l’absence de proposition de 
lieu, les ligues concernées ne pourront pas proposer d’équipe pour la Phase d’Accession 
Interrégionale. 
4. Dans cette compétition le classement se fait par addition de points. 

Les points sont comptés comme suit : 
- match gagné à la fin du temps réglementaire : 4 points 
- match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
- match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
- match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 

 
ARTICLE 8 – ORGANISATION 
 
1. Le programme des rencontres des tournois réunissant : 
- 4 équipes est le suivant : A-B / B-D / C-D / A-C / D-A et B-C 
- 3 équipes est le suivant : A-B / B-C et C-A 
Si deux clubs d’une même Ligue participent à un même tournoi, ces deux équipes joueront 
l’une contre l’autre lors du premier match du tournoi. 
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 d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés 
lors des matchs qui ont opposé les équipes à départager. 

- en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex 
aequo, du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 

- 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. 
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- en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre 
de buts marqués. 

1. Pour les Journées 1 et 2, les clubs sont réparti s en groupes géographiques. Le 
nombre et la composition des groupes sont du ressor t exclusif de la Commission 
d’Organisation et à l’intérieur de ceux-ci, les adv ersaires sont tirés au sort. 
2. L'organisateur doit prévoir des dispositions d'urgence pour les joueurs, les arbitres et le 
public : téléphone, affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements 
hospitaliers de garde, les services d'évacuation (ambulance) et le matériel de secours de 
première intervention. 
Par ailleurs, un service médical doit être mis en place à  l’intention des spectateurs selon les 
règles légales en vigueur. 
2. Pour la Journée 1, toutes les rencontres sont dispu tées sur l’installation classée du 
club premier tiré au sort. Sauf si le club tiré en premier est un club qualifié au titre de 
l’article 4.c), alors la rencontre est inversée et par conséquent, ce dernier se déplace. 
Pour la Journée 2, toutes les rencontres sont dispu tées sur l’installation classée du 
club premier tiré au sort. 
3. La Commission se réserve le droit de faire dispu ter une ou plusieurs rencontres sur 
installation neutre, en cas de nécessité. 
Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencont re et prend la charge de toutes les 
obligations qui en découlent. 
4.  Le club organisateur de la rencontre est tenu d e mettre en place un dispositif 
préventif afin d’assurer la sécurité et le bon déro ulement de la manifestation sportive 
comprenant l’accueil du public, des acteurs du jeu et des délégations des équipes dans 
des conditions satisfaisantes de sécurité. Le dérou lement de la rencontre doit 
s’effectuer dans le respect des dispositions de l’a rticle 129 des Règlements Généraux. 
 
ARTICLE 9 – DUREE DES RENCONTRES 
 
1. Durée 
La durée de chaque rencontre est fonction du nombre d’équipes participant au tournoi : 

- Tournoi à 4 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 
- Tournoi à 3 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 

En cas de résultat nul à la fin du temps règlementaire, il n’y a pas de prolongations. Les 
équipes sont départagées par l’épreuve des tirs au but disputée suivant le principe de “la mort 
subite” : arrêt au premier écart constaté. 
La durée du match est de quarante minutes (2 x 20) temps réel. Entre les deux périodes 
une pause de quinze minutes est observée. 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, l es équipes joueront des prolongations 
de 2 x 5 minutes (temps réel). En cas de nouvelle é galité à la fin des prolongations, les 
équipes sont  départagées par l’épreuve des tirs au but. 
2. Chronométrage 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres désignés, assistés à la table de marque par 
deux « dirigeants assesseurs » licenciés (un de cha que équipe),  chargés de l’application 
des lois du jeu 6, 7 et 13. 
En cas d’absence ou de panne  du système de chronométrage pendant la rencontre, le club 
recevant doit pallier cet incident en assistant l’arbitre qui assure le chronométrage manuel, la 
période de jeu étant portée de 20 à 25 minutes. 
Dans le cas d’une panne, avant le début de la rencontre, le match a une durée de 2 fois 25 
minutes avec l’application de la loi du jeu 13 mais sans décompte des arrêts de jeu à 
l’exception des temps morts (loi 7). 
Le dirigeant du club recevant (chronométreur) est r esponsable du chronométrage et du 
fonctionnement du tableau électronique d’enregistre ment. Il est aidé dans sa tâche par 
un dirigeant du club visiteur (assistant). 
En cas d’absence du dirigeant préposé, l’arbitre fa it appel à un autre dirigeant licencié 
ou à un joueur de l’équipe concernée. En cas de ref us ou d’impossibilité, l’équipe 
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fautive aura match perdu par pénalité. En aucun cas , il ne peut y avoir moins de deux 
personnes à la table de marque (une par équipe). 
En cas d’ingérence du chronométreur ou de l’assesse ur, l’arbitre le relève de ses 
fonctions et prend les dispositions requises pour l e faire remplacer. En outre, il fait un 
rapport aux autorités compétentes. 
 
ARTICLE 10 – CALENDRIER 

 
Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par 
le B.E. de la LFA. 
L’heure du coup d’envoi des rencontres est fixée pa r la Commission d’Organisation le 
samedi à 16h00. Lorsque, pour une cause relevant de  l’appréciation de la Commission 
d’Organisation, un club se trouve amené à sollicite r un changement de date ou une 
inversion de match, la demande ne peut être examiné e qu’à la condition d’avoir été 
formulée 8 jours au moins avant la date fixée pour le match, et accompagnée de l’accord 
du club adverse. Tout manquement aux délais visés c i-dessus peut  entraîner un refus 
ou, en cas d’accord, des frais de dossier. La Commi ssion d’Organisation, en tout état 
de cause, prend la décision définitive pour toute m odification de date ou d’horaire. Les 
clubs sont tenus d’accepter de jouer en semaine pou r toute rencontre remise ou à 
rejouer, fixée par la Commission d’Organisation. 
 
ARTICLE 11 – INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
1. Les installations sportives doivent être classées et répondre aux normes prévues par les 
dispositions légales et règlements fédéraux en vigueur. 
2. Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des charges 
relatif à la sécurité des rencontres de championnats nationaux. 
3. En cas d’indisponibilité de l’installation sportive , le calendrier ne peut être modifié, 
les clubs devant, dans ce cas, disposer d’une insta llation de remplacement répondant 
aux exigences de la compétition.  
La Commission se réserve le droit d’inverser l’ordr e d’une rencontre si le club recevant 
ne peut disposer d’une installation conforme ou dis ponible à la date prévue. 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENTS GENERAUX - QUALIFICATIONS  
 
1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. 
2. Les joueurs doivent être qualifiés pour leur club à la date des matches, autorisés à pratiquer 
en senior et en conformité avec leur statut. 
3. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions 
relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions. 
4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer les 
joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre. 
5. Les joueurs ne peuvent participer à cette compétition que pour un seul club. 
6. Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
Par conséquent, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits 
sur la feuille de match est limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors 
période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
7. Les dispositions de l'article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
8. Le nombre de joueurs titulaires ou ayant été titulaires lors de la saison en cours d’une 
double licence « Joueur », au sens de l’article 64 des Règlements Généraux de la FFF est 
limité à 4. 
9. Avant le début de la rencontre , les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 
l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements Généraux. 
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Quelle que soit la journée concernée, se disputant sous forme de tournois, un joueur ne 
présentant pas de licence ne peut pas participer. 
10. A l’exception des dispositions du présent article, les conditions de participation à la Phase 
d’Accession Interrégionale Futsal sont celles qui régissent l’équipe première du club dans son 
championnat. 
 
ARTICLE 16 – BALLONS  
 
1. Les ballons du match sont fournis par l’équipe rec evante, sous peine de la perte du 
match. 
Les ballons doivent être conformes à la Loi II des Lois du Jeu Futsal . 
2. Sur une installation neutre, les deux équipes doivent fournir chacune des ballons 
réglementaires sous peine d’une amende.  L’arbitre désigne celui avec lequel le jeu doit être 
commencé. 
 
ARTICLE 19 – FEUILLE DE MATCH  
 
1. Une feuille de match est établie lors de chaque match. 
2. La feuille de match originale doit être envoyée dans un délai de 24 heures après le 
match par le club organisateur à la FFF. 
3. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende es t infligée au club fautif. 
 
ARTICLE 21  – DISCIPLINE 
 
1. Dans le cadre des tournois : 
- Tout joueur exclu suite à deux avertissements est suspendu pour le match suivant, 
- Tout joueur exclu suite à un carton rouge direct est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
- Tout éducateur ou dirigeant exclu du banc de touche est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
Toute personne exclue ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des 
remplaçants. 
Dans tous les cas, les faits susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires sont 
transmis à la Commission fédérale de Discipline de la FFF et jugés en premier ressort par 
cette dernière conformément au règlement disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
Par ailleurs, en cas d’incident grave, le Comité d’Organisation du tournoi est habilité à prendre 
toutes mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. 

1. Les questions relatives à la discipline des joue urs, éducateurs, dirigeants, supporters 
ou spectateurs à l’occasion des rencontres sont jug ées, en premier ressort, par la 
Commission Fédérale de Discipline, conformément au Règlement Disciplinaire en 
annexe des Règlements Généraux.  

2. Les sanctions disciplinaires prononcées doivent être purgées, selon les modalités de purges 
telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux. Pour les joueurs évoluant en 
Football Libre et en Futsal, en Football d’Entreprise ou en Football Loisir, les sanctions 
inférieures ou égales à deux matches de suspension ferme sont exclusivement purgées dans 
la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Football 
Loisir). 
 
ARTICLE 22 – APPELS 
 
1. Les appels des décisions prises par la Commissio n Fédérale de Discipline de la FFF 
relèvent des procédures particulières prévues au Rè glement Disciplinaire constituant 
l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF. 
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2. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux de la FFF doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai 
fixées par l’article 190 des Règlements Généraux. 
Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours. 
3. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux de la FFF doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées 
par l’article 190 des Règlements Généraux. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
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REGLEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES FUTSAL 

 
 
Préambule 
 
(…) 
Les 4 niveaux : 
 
Niveau Futsal 1  : Installations utilisées pour les compétitions internationales et le 
Championnat de D1 Futsal 
 
Niveau Futsal 2  : Installations utilisées pour le Championnat de D2 Futsal et de DH Futsal 
 
Niveau Futsal 3  : Installations utilisées pour les autres compétitions régionales et les 
compétitions le niveau le plus élevé des compétitions  départementales 
 
Niveau Futsal 4  :Installations utilisées pour  les autres  compétitions départementales et pour 
les autres compétitions. 
(…) 
 
TITRE 1 : RÈGLES SPORTIVES APPLICABLES EN MATIERE DE CLASSEMENT DES 
TERRAINS DE FUTSAL 
 
Article 1.2.1 – L’aire de jeu 
 
L’aire de jeu est la surface rectangulaire sur laquelle  évoluent les joueurs. 
Elle doit mesurer 40 m de longueur et 20 m de largeur, lignes et tracés compris, pour tous les 
niveaux Futsal 1, 2 et 3. 
Pour le niveau Futsal 4, l’aire de jeu peut mesurer  34 m de longueur et 16 m de largeur 
minimum. 
 
Article 1.2.3 - L’espace d’évolution 
 
L’aire de jeu et les zones de dégagement constituent l’espace d’évolution. 
 
Celui-ci a, conformément aux règles précédemment établies, les dimensions suivantes :  

• Niveaux Futsal 1 et 2 : 44 m x 24 m 
• Niveaux Futsal 3 et 4 : 42 m x 22 m 
• Niveau Futsal 4 : 36 à 42 m x 18 à 22 m 

 
Article 1.2.4 – La surface de jeu 
 
Quel que soit le revêtement, sa nature doit être identique sur tout l’espace d’évolution.  
 
Toute implantation de fourreaux avec couvercle à l’intérieur de l’aire de jeu et sur les lignes de 
jeu ne devra pas constituer un danger pour la santé et la sécurité des joueurs. 
 
Les revêtements doivent être conformes aux normes p révues à l’annexe 4. 
 
Article 1.2.4.1 – Installations en intérieur 
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1. Pour tous les niveaux, les revêtements doivent être conformes aux Normes NF EN 
14 904 « salles sportives – Revêtements de sols sportifs intérieurs » et posés sur support 
répondant à la norme NFP 90.202.  

 
2. Pour le niveau Futsal 4, le gazon synthétique conforme à la norme NF EN 15530-

1 « Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement 
destinées à l'usage en extérieur - Partie 1 : spécifications relatives aux surfaces en 
gazon synthétique destinées à la pratique de terrains multisport en gazon synthétique à 
velours court.» est toléré.  

Article 1.2.4.2 – Installations extérieures couvertes 
 

1. La surface de jeu doit être régulière et non-abrasive, la pente maximum tolérée dans le 
sens de la largeur sera de 0,7%  

 
2. Pour les niveaux Futsal  2, 3 et 4 les revêtements doivent être conformes à la Norme NF 

EN 14 877 « Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - 
Spécification». 

 
3. Pour le niveau Futsal 4, sont tolérés : 

• le gazon synthétique conforme à la norme NF EN 15530-1 « Surfaces en gazon 
synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées à l'usage en 
extérieur - Partie 1 : spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique 
destinées à la pratique de terrains multisport en gazon synthétique à velours court»  

• Les revêtements imperméables conforment à la norme NF P90127 « Construction de 
plateaux sportifs »  

 
Article 1.2.6 – Traçage 
 
1. L'aire de jeu (voir plan en annexe 1) doit être tracée de façon très apparente en lignes 

blanches de 8 cm de largeur. Leur couleur doit clairement se distinguer de celle  de 
la surface de jeu. Il est recommandé de les tracer en couleur blanche. 

Toutes les lignes font parties de la surface qu’elles délimitent. 
 
2. Les tolérances admises sur les tracés sont les suivantes :  

- Distance entre les lignes : + ou – 0,5‰ 
- Largeur des lignes : + ou – 0,5% 
- +/- 1 mm pour la section des poteaux de buts 
- +/- 1 mm pour le rayon de 4 mm des arêtes du cadre de but 

 
3. En salle, ces lignes peuvent être identiques à celles des tracés de handball (même 

couleur , 5 cm de large sauf entre les poteaux de chacun des buts ou leur largeur est de 8 
cm). Les lignes font partie de l’aire de jeu et les dimensions de celle-ci incluent les lignes. 

 
4. Le terrain de jeu est divisé en 2 moitiés par la ligne médiane. Le point central est marqué 

au milieu de cette ligne. Autour de ce point est tracé un cercle de 3 m de rayon. Ce cercle 
est obligatoire pour le niveau Futsal 1 et recommandé pour les autres niveaux. Il pourra 
être tracé en lignes continues ou discontinues. Il peut être provisoire ou 
permanent.  

 
5. Une surface de réparation est délimitée à chaque extrémité du terrain. Deux quarts de 

cercle de 6m de rayon sont tracés depuis le bord extérieur de chaque montant de but vers 
l’intérieur de la surface de jeu. Ces quarts de cercle tracés depuis la ligne de but croisent 
chacun une ligne imaginaire perpendiculaire à la ligne de but. La partie supérieure de 
chaque quart de cercle est reliée par une ligne droite parallèle à la ligne de but. 
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La ligne courbe délimitant la surface de réparation est nommée ligne de réparation. 
Pour les installations multisports, la surface de r éparation sera identique à celle utilisée 
pour la pratique du handball. 
 
6. Un point de réparation est marqué sur la ligne de réparation à 6m du milieu des montants 

de but et à égale distance de ceux-ci. 
 
7. Un second point de réparation est marqué à 10m du milieu des montants du but et à 

égale distance de ceux-ci. Il peut être provisoire ou permanent.  
 
8. Aux 4 coins de l’aire de jeu est tracé un quart de cercle d’un rayon de 25cm à l’intérieur 

de la surface de jeu. 
 
Pour matérialiser la distance à observer lors de l’exécution d’un coup de pied de coin, une 
marque doit être tracée sur la ligne de but à 5 m du quart de cercle. La largeur de cette marque 
est de 8 cm. Elle est tracée à l’extérieur de l’aire de jeu et perpendiculairement à la ligne de 
but. 
9. La zone de remplacement est la partie de la ligne de touche située du côté des bancs 

des équipes et par laquelle les joueurs entrent et sortent à chaque remplacement. 
Chacune des deux zones de remplacement se situe juste devant le banc des équipes et a une 
longueur de 5 mètres. 
Elles sont délimitées de part et d’autre de la ligne médiane par 2 traits de 8 cm d’épaisseur et 
de 80 cm de long tracés perpendiculairement sur l’une des lignes de touche soit 40 cm à 
l’extérieur et 40 cm à l’intérieur du terrain de jeu. 
L’extrémité la plus proche de chaque zone de remplacement se situe à une distance de 5 
mètres de l’intersection entre la ligne médiane et la ligne de touche. 
 
10. En intérieur, en cas de tracés multiples permanents, les tracés parallèles de part et 

d'autre des lignes doivent être de couleurs différentes et à une distance suffisante pour 
empêcher toute confusion entre les tracés. 

 
Article 1.4.1  –La zone officielle 
 
Elle est située à cheval sur la ligne médiane, sur un côté du terrain (de préférence du côté des 
vestiaires), en-dehors de la zone de dégagement. 
 
Elle est constituée de deux zones de remplacement, de deux bancs réservés aux remplaçants 
et à l’encadrement technique, de deux zones techniques ainsi que de la table officielle. 
 
La zone officielle est strictement réservée aux officiels, aux arbitres et aux joueurs et leur 
encadrement. Elle n’est pas accessible au public. 
 
Pour les niveaux Futsal 1, 2 et 3 la zone officiell e est obligatoire et mesure 24m x 1,70m.  
Pour le niveau Futsal 4, elle est recommandée et me sure au minimum 19m x 1,70m. 
 
Elle est obligatoire pour les niveaux Futsal 1 à Futsal 3 et est recommandée en niveau Futsal 
4. 
 
Article 1.4.3  Les zones de remplacement 
 
Elles sont situées le long des lignes de touche, devant les deux bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique pour laisser l’espace libre devant la table officielle. 
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La zone de remplacement est la partie de la ligne d e touche située du côté des bancs 
des équipes et par laquelle les joueurs entrent et sortent à chaque remplacement. 
Chacune des deux zones de remplacement se situe jus te devant le banc des équipes et 
a une longueur de 5 mètres. 
Elles sont délimitées de part et d’autre de la lign e médiane par 2 traits de 8 cm 
d’épaisseur et de 80 cm de long tracés perpendicula irement sur l’une des lignes de 
touche soit 40 cm à l’extérieur et 40 cm à l’intéri eur du terrain de jeu. 
L’extrémité la plus proche de chaque zone de rempla cement se situe à une distance de 
5 mètres de l’intersection entre la ligne médiane e t la ligne de touche. 
Elle est obligatoire pour le Niveau Futsal 1 et rec ommandée pour les autres niveaux.  
 
Article 1.4.4.  – Les zones techniques 
 
Il existe une zone technique pour chacune des équipes de la rencontre. Elles sont obligatoires 
en niveaux Futsal 1 à Futsal 3 et sont recommandées en Futsal 4. 
 
Elles doivent être séparées du public. 
 
Ces zones techniques sont rectangulaires et tracées au sol. Leur tracé est recommandé. 
Pour le niveau Futsal 1, elles sont situées à 5 mètres de part et d’autre de la ligne médiane et 
à 0.75 m de la ligne de touche, en arrière des zones de remplacement.  
Pour les autres niveaux, cette distance de part et d’autre de la ligne médiane pourra être 
réduite jusqu’à 3 m 50. 
 
Leur longueur est celle des bancs des remplaçants à laquelle il faut ajouter un mètre de chaque 
côté. 
 
Article 1.4.5 -  Les bancs des remplaçants et de l’encadrement tech nique 
 
Les zones techniques sont équipées de bancs afin : 

- de permettre à l’encadrement technique de chaque équipe d’assurer correctement 
ses fonctions, 

- d’asseoir les remplaçants tout en leur permettant de rester sous le contrôle des 
arbitres et de leur encadrement au cours de la rencontre. 

Afin d’assurer l’équité sportive des compétitions, les bancs réservés aux deux équipes doivent 
avoir des caractéristiques identiques. 
Pour le niveau Futsal 1, les bancs des remplaçants doivent être placés à 6 m minimum de part 
et d'autre de l’axe de la ligne médiane de l'aire de jeu, face à la zone de remplacement. Pour 
les autres niveaux, cette distance pourra être réduite jusqu’à 4 m 50. Dimensions des bancs 
des remplaçants :  

- Futsal 1 : 6,50 m minimum 14 personnes 
- Futsal 2 : 5 m 10 personnes 
- Futsal 3 : 4 m 8 personnes 
- Futsal 4 : recommandé 2,5 m 5 personnes 

La disposition des bancs doit permettre la séparation des joueurs et du public et laisser libre 
l’espace d’évolution. 
 
 
Chapitre 1.4. VESTIAIRES ET LOCAUX ANNEXES 
 
Article 1.5.1  - Nature et emplacement 
 
1. Les vestiaires des joueurs et ceux des arbitres ainsi que tous les locaux nécessaires à 

l’accueil et à l'accomplissement de l'activité de toutes les personnes impliquées dans le 
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déroulement des rencontres (médecins, officiels, etc.) doivent obligatoirement être des 
constructions à caractère permanent et être situés à proximité immédiate de l'aire de jeu. 

 
2. Les vestiaires des joueurs et des arbitres doivent être placés afin de gérer la circulation des 

équipes et des officiels vis-à-vis du public. 
 
3. Dans les vestiaires joueurs et arbitres, aucune installation d'appareils autres que ceux 

précisés dans le présent règlement ne doit exister (ainsi sont notamment interdits : 
producteurs d'eau chaude, compteurs, commandes d'installations électriques, réseau 
d'eau, etc.). 

 
Article 1.5.2  - Vestiaires joueurs 
 
1. Chaque vestiaire joueurs doit être pourvu de l'éclairage, du chauffage (hormis en zone 

intertropicale), d’un système de ventilation ou d’aération naturel ou mécanique, d’au moins 
un lavabo et d'un accès direct à une salle de douches attenante. 

Par ailleurs, le cloisonnement des vestiaires doit être poursuivi jusqu’au plafond. 
 
2. Dans l’hypothèse où il existe plus de deux vestiaires joueurs, une salle de douches peut 

être commune à deux vestiaires. Dans ce cas précis le lavabo destiné à chaque équipe doit 
se trouver à l'extérieur de la salle de douches commune. 
 

3. Les portes y donnant accès doivent être munies d'un verrou de sécurité et d’une barre anti-
panique manœuvrable de l'intérieur de chaque vestiaire. 

Chaque vestiaire doit pouvoir être fermé à clef ou par tout autre dispositif permettant de 
condamner l’accès à partir de l’extérieur. 
 
4. Si des fenêtres donnent sur l'extérieur, elles doivent être protégées et munies de carreaux 

incassables. Ce dispositif est nécessaire afin d’éviter toute tentative d’effraction ou de jet 
de projectile depuis l’extérieur. 

 
5. Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2 , chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la 

surface minimale et l'équipement sont fixés ci-après : 
 
Un vestiaire de 20 16 m² minimum pouvant accueillir 18 16 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 16 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

• une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  
• un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
Pour ce niveau, il est recommandé de disposer de deux vestiaires supplémentaires de 20 16 
m² minimum pouvant accueillir 18 16 personnes équipés de : 

- sièges et porte-manteaux 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- Une salle de douche comportant un minimum de 6 pommes, 
- Un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
6. Pour le niveau Futsal 2, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la surface minimale 

et l'équipement sont fixés ci-après : 
 
Un vestiaire de 16 m² minimum pouvant accueillir 15 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 15 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
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Pour ce niveau, il est recommandé de disposer de deux vestiaires supplémentaires de 16m² 
minimum pouvant accueillir 15 personnes équipés de : 

- sièges et porte-manteaux 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- Une salle de douche comportant un minimum de 6 pommes, 
- Un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
7. Pour le niveau Futsal 3, il est recommandé que chaque équipe dispose d'un vestiaire dont 

la surface minimale et l'équipement sont fixés ci-après : 
 
Un vestiaire de 16 14 m² minimum pouvant accueillir 15  14 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 15 14 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

• une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  
• un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
8. Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que chaque équipe dispose d’un vestiaire  
 
9. Les surfaces nécessaires pour les sanitaires, les douches, les dégagements et les 

circulations sont à ajouter à ces minimas. 
 
Article 1.5.3  - Vestiaires arbitres 
 
1. Chaque vestiaire arbitres doit être convenablement installé, fermé à clef de sûreté et 

naturellement aéré ou ventilé conformément à la réglementation en vigueur. 
Si des fenêtres donnent sur l'extérieur, elles doivent être protégées et munies de carreaux 
incassables. Ce dispositif est nécessaire afin d’éviter toute tentative d’effraction ou de jet de 
projectile depuis l’extérieur. 
2. Le vestiaire des arbitres doit disposer de l'éclairage ainsi que d'une installation de 

chauffage (hormis pour la zone intertropicale). 
3. Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8 10 6 

m² minimum (hors sanitaires et douches) équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 4 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
- une douche, 
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
Pour ces niveaux, un vestiaire supplémentaire de 8m² minimum est recommandé. Il est équipé 
de : 
-  sièges et porte-manteaux pour 4 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
- une douche, 
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
4. Pour le niveau Futsal 3, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8 6 m² minimum 

(hors sanitaires et douches) équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 3 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
- une douche, 
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
5. Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que les arbitres disposent d’un vestiaire. 
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TITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES  RELATIVES AUX INSTALLATIONS 
EXISTANTES 
 
Chapitre 2.1 – DÉFINITION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
 
Toutes les installations construites ou en cours de construction avant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement sont considérées comme des installations existantes. 
 
Ces installations seront classées conformément aux dispositions suivantes et sous réserve 
que par ailleurs, elles soient  les autres points soient  conformes au titre précédent du  
présent règlement. 
 
Chapitre 2.2 - L’INSTALLATION DE FUTSAL 
 
Article 2.2.1 – L’aire de jeu 
 
L’aire de jeu doit mesurer de 38 à 42 m de longueur  et de 18 à 22 m de largeur, lignes et 
tracés compris, pour tous les niveaux Futsal 1, 2 e t 3. 
 
Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que le t errain ait une longueur minimale de 
25 m et une largeur minimale de 15 m. 
 
Article 2.2.2 - Les zones de dégagement  
 
Pour tous les niveaux, les zones de dégagement doiv ent être de 1 mètre minimum le 
long des lignes de touche et 2 mètres minimum le lo ng des lignes de buts.  
Si les dégagements minimaux derrière les lignes de but ne peuvent pas être respectés, 
les murs doivent obligatoirement être traités de ma nière à absorber les chocs sur une 
hauteur minimale de 2m sur toute la largeur du terr ain. 
 
Article 2.2.3 - L’espace d’évolution 
 
Pour les niveaux Futsal 1, 2 l’espace d’évolution p eut mesurer de 42 à 46 mètres de 
longueur et de 20 à 26 m de largeur.  
 
Pour le niveau Futsal 3, la longueur de l’espace d’ évolution sera comprise entre 40m et 
46m et la largeur entre 20 et 26 m. 
 
Article 2.2.4 – La surface de jeu 
 
Les revêtements doivent être conformes aux normes p révues à l’annexe 4. 
 
Article 2.2.5 – La hauteur libre 
 
Pour les niveaux Futsal 1, Futsal 2 et Futsal 3, ce tte hauteur est de 6m minimum. 
Pour le niveau Futsal 4, cette hauteur est de 5 mèt res minimum.  
 
Chapitre 2.3. VESTIAIRES ET LOCAUX ANNEXES 
 
Article 2.3.1 - Vestiaires joueurs 
 
1. Pour le niveau Futsal 1 et Futsal 2, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont 

la surface minimale et l'équipement sont fixés ci-a près : 
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Un vestiaire de 16 m² minimum pouvant accueillir 16  personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 16 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

• une salle de douches comportant un minimum de 6 pom mes  
• un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace  miroir. 

Pour ces niveaux, un vestiaire supplémentaire de 8m ² minimum est recommandé. Il est 
équipé de : 
-  sièges et porte-manteaux pour 4 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
- une douche, 
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une gla ce miroir. 
 
2. Pour le niveau Futsal 3, les arbitres doivent di sposer d’un vestiaire de 8 6 m² 
minimum (hors sanitaires et douches) ou de 2 vestia ires de 4m² équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 3 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
- une douche, 
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une gla ce miroir. 
 
3. Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que l es arbitres disposent d’un vestiaire. 
 
Article 2.3.3  – Dispositions exceptionnelles 
 
Pour le classement d’une installation, en cas d’impossibilité majeure liée à la configuration des 
installations existantes, des dispositions exceptionnelles pourront être prises, au cas par cas 
par la CFTIS.  
Elles consistent en l’établissement, avec le propri étaire et le club utilisateur d’un 
protocole décrivant les dispositions alternatives à  prendre pour organiser les activités, 
dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 
 
Article 3.1.4 - Parc de stationnement sécurisé pour  les équipes visiteuses et les officiels 
 
Pour les niveaux Futsal 1 et 2,  les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un 
emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers  voitures et un car, hors 
d’atteinte du public, avec un accès protégé aux vestiaires. 
 
Il est recommandé que ce dispositif soit permanent.  
Il peut-être temporaire, pour la durée de l’événement. 
 
Ce dispositif est recommandé pour les niveaux Futsa l 3 et 4.  
 
Article 3.2.1 - Capacité de l’installation 
 
Les installations de Niveau Futsal 1 et 2 doivent ê tre dotées, au minimum, d’une 
tribune.  
 
Il est recommandé que les installations sportives Futsal couvertes classées disposent d’au 
moins : 

• 1 000 places assises avec dosserets en niveau Futsal 1 
• 500 places assises avec dosserets en niveau Futsal 2 
• 250 places assises avec dosserets en niveau Futsal 3 
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Article 3.2.4 – Sectorisation 
 
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 3§4 b) de la convention européenne 
sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives 
publiée par décret 87-893 du 30 octobre 1987, la se ctorisation des spectateurs est 
obligatoire pour les installations sportives de niv eau Futsal 1. 
Pour le niveau de Futsal 1 et dans le cadre de matchs à risques , l’enceinte sportive doit 
avoir la possibilité de disposer des équipements nécessaires (sanitaires, buvettes, etc.) 
permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de spectateurs dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité. 
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ANNEXE 2 : 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX CRÉATIONS D’INSTALLA TIONS 
 

INSTALLATIONS 
NIVEAUX 

Futsal 1 Futsal 2 Futsal 3 Futsal 4  

Compétitions / Échelons International / D1 Futsal D2 Futsal et DH Futsal Compétitions  Régionales 
(hors DH)  Compétitions Départementales  

Aire de jeu 40m x 20m 40m x 20m 40m x 20m 40m x 20m 
34 x 16 minimum  

Zone de dégagement  Minimum 2m le long des 
lignes de touche et de but* 

Minimum 2m le long des 
lignes de touche et de but* 

Minimum 1m  
autour de l’aire de jeu 

Minimum 1m  
autour de l’aire de jeu 

Espace d’évolution  44m x 24m 44m x 24m 42m x 22m 36 à 42m x 18 à 22m 

Hauteur libre minimum au-dessus 
de l’espace de jeu  7 mètres 7 mètres 7 mètres 5 mètres 

Buts 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 

Zone officielle  Obligatoire 
24m x 1.70m 

Obligatoire 
24m x 1.70m 

Obligatoire 
24m x 1.70m 

Recommandé 
19m x 1.70m 

Table officielle Obligatoire (1,50m) Obligatoire (1,50m) Obligatoire (1,50m) Recommandé 

Bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique 

6,5 mètres 
(13 personnes) 
14 personnes 

5 mètres 
10 personnes 

4 mètres 
8 personnes 

Recommandé : 2.50 mètres 
5 personnes 

Tableau d’affichage et 
chronométrage avec signal sonore Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

Vestiaires joueurs hors douches et 
sanitaires 

2 x 20 16m² 
Recommandé  

2 x 20m² 4 x 16 m²  

2 x 16m² 
Recommandé  4 x 16 m² 2 x 16 14 m² Recommandé  

1 vestiaire par équipe 

Nombre de douches par vestiaire 6 pommes 6 pommes 6 pommes Recommandé 
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Sanitaires joueurs et officiels Réservés Réservés 
Ils peuvent être commun 
mais doivent être séparés 
de ceux réservés au public 

Ils peuvent être commun mais 
doivent être séparés de ceux 

réservés au public 

Vestiaire arbitres hors douches et 
sanitaires 

1 x 10 m² 1x8 m²   
Recommandé  

1 vestiaire suppl de 8 m² 
en plus 

1 x 6m² 1x8 m²   
Recommandé  

1 vestiaire suppl de 8 m² 
en plus 

1x8 m² 
1x6 m² Recommandé 

Local administratif 1 x 6m² 1 x 6m² Recommandé 
1 x 6m² Recommandé 

Local antidopage Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

Espace médical 
Recommandé – double 
fonction tolérée avec le 

local antidopage  

Recommandé – double 
fonction tolérée avec le 

local antidopage 

Recommandé – double 
fonction tolérée avec le 

local antidopage 

Recommandé – double fonction 
tolérée avec le local antidopage 

Accueil public (places assises) Recommandé 
1 000 personnes  

Recommandé 
500 personnes 

Recommandé 
250 personnes  

* Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoires sur une hauteur minimale de 2 mètres.
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ANNEXE 3 : 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX INSTALLATIONS EXISTA NTES 
 

INSTALLATIONS 
NIVEAUX 

Futsal 1 Futsal 2 Futsal 3 Futsal 4  

Compétitions / Échelons International / D1 Futsal D2 Futsal et DH Futsal Compétitions  
Régionales (hors DH)  Compétitions Départementales  

Aire de jeu  L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 25m minimum (recommandé) 
l = 15m minimum (recommandé) 

Zone de dégagement  
Minimum 1m le long des 

lignes de touche* et 2m le 
long des lignes de but** 

Minimum 1m le long des 
lignes de touche et 2m le 
long des lignes de but** 

Minimum 1 mètre 
autour de l’aire de jeu 

recommandé 

Minimum 1 mètre autour de l’aire 
de jeu recommandé 

Espace d’évolution  L = 42m à 46m 
l = 20m à 26m 

L = 42m à 46m 
l = 20m à 26m 

L = 40m à 46m 
l = 20m à 26m  

Hauteur libre minimum au-dessus 
de l’espace de jeu 6 mètres 6 mètres 6 mètres 5 mètres 

Buts 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 

Zone officielle 24m x 1,70m Dimensions recommandées : 
24m x 1,70m 

Recommandé 
21m x 1,70m  

Table officielle Obligatoire (1,50m) Obligatoire (1,50m) Obligatoire (1,50m)  

Bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique 

6,5 mètres 
(13 personnes) 
14 personnes 

5 mètres 
10 personnes 

4 mètres 
8 personnes 

Recommandé : 2.50 mètres 
5 personnes 

Tableau d’affichage et 
chronométrage avec signal sonore Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

 

Vestiaires joueurs hors douches et 
sanitaires 

2 x 20 16m² 
Recommandé  

2 x 20m² 4 x 16 m²  

2 x 16m² 
Recommandé  4 x 16 m² 2 x 16 14 m² Recommandé  

1 vestiaire par équipe 
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Nombre de douches par vestiaire 6 pommes 6 pommes 6 pommes Recommandé 

Sanitaires joueurs et officiels Ils peuvent être en commun mais doivent être séparés de ceux réservés au public 

Vestiaire arbitres hors douches et 
sanitaires 

1 x 10 m² 
1x8 m² ou 2x6m² 

Recommandé  
1 vestiaire suppl de 8 m² 

en plus 

1 x 6m² 
1x8 m² ou 2x6m² 

Recommandé  
1 vestiaire suppl de 8 m² en 

plus 

1x8 m² 
1x6 m² ou 2x4m² Recommandé 

Local administratif 1 x 6m² 1 x 6m² Recommandé 
1 x 6m² Recommandé 

Local antidopage Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

Espace médical Recommandé – double fonction tolérée avec le local antidopage  

Accueil public (places assises) 
Minimum 1 tribune  

Recommandé 
1 000 personnes  

Minimum 1 tribune  
Recommandé 
500 personnes 

Recommandé 
250 personnes  

*Rappel : pour les rencontres internationales, obligation de 2 mètres le long des lignes de touche et en arrière des lignes de but. 
** Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoire
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ANNEXE 4 : 
 

REFERENCES NORMATIVES RELATIVES A LA SURFACE DE JEU  
 

 

1.1. Pour la création d’installations 
 

 Installations intérieures Installations extérieures 

Futsal 1 
NF EN 14904  
"salles sportives revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 2006 

Ne s’applique pas 

Futsal 2 
NF EN 14904  
"salles sportives revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 2006 

Ne s’applique pas 

Futsal 3 
NF EN 14904  
"salles sportives revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 2006 

NF EN 14877  
"Revêtements synthétiques pour 
terrains de sport en plein air de juillet 
2006 

Futsal 4 

NF EN 14904  
"salles sportives revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 2006 

NF EN 14877  
"Revêtements synthétiques pour 
terrains de sport en plein air de juillet 
2006 

Tolérée :  
• NF EN 15330-1 relative au gazon 

synthétique 

Tolérée :  
• NF EN 15330-1 relative au gazon 

synthétique 
• NF P90127 « Construction de 

plateaux sportifs » de décembre 
2010 

 
 
 

1.2. Pour les installations existantes 
 

 Installations intérieures 
Après 2006 

Installations intérieures 
Avant 2006 

Installations 
extérieures 

Futsal 1 

NF EN 14904  
"salles sportives 
revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 
2006 

NF P 90203 
 "Sols multisports 
intérieurs" d'octobre 1992  

Ne s’applique pas 

Futsal 2 

NF EN 14904  
"salles sportives 
revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 
2006 

NF P 90203  
"Sols multisports 
intérieurs" d'octobre 1992 

Ne s’applique pas 

Futsal 3 

NF EN 14904  
"salles sportives 
revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 
2006 

NF P 90203  
"Sols multisports 
intérieurs" d'octobre 1992 

Ne s’applique pas 

Futsal 4 

NF EN 14904  
"salles sportives 
revêtements de sols 
sportifs intérieurs de juin 
2006 

NF P 90203  
"Sols multisports 
intérieurs" d'octobre 1992 

Ne s’applique pas 
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ANNEXE 5 : 
 

DEFINITIONS 
 

 
Espace de jeu : L’espace de jeu est la surface rect angulaire sur laquelle  évoluent les joueurs. 
Les lignes font partie de l’aire de jeu. Les dimens ions de l’aire de jeu incluent les lignes. 
 
Zone de dégagement : bande de sécurité libre de tou t obstacle aménagée le long des lignes de 
touche et derrière les lignes de but. 
 
L’espace d’évolution : L’aire de jeu et les zones d e dégagement constituent l’espace d’évolution. 
 
Hauteur libre : hauteur minimum à respecter au-dess us de l’aire de jeu. Elle doit être libre de tout 
obstacle, en particulier l’éclairage, les panneaux de basket-ball, les agrès, etc 
 
Zone de remplacement : partie de la ligne de touche  située du côté des bancs des équipes et par 
laquelle les joueurs entrent et sortent à chaque re mplacement. 
 
Zones techniques : zones (une pour chaque équipe)  située à 5 mètres de part et d’autre de la 
ligne médiane et à 0.75 m de la ligne de touche, en  arrière des zones de remplacement dans 
laquelle chaque équipe doit se tenir pensant la dur ée du jeu et dans laquelle elle dispose de 
bancs pour asseoir joueurs, remplaçants et encadrem ent. 
 
Table officielle : table équipée de trois chaises o fficielle, située à cheval sur l’alignement de la 
ligne médiane, du même côté que les zones de rempla cement et en dehors de l’espace 
d’évolution. Elle reçoit le chronométreur, le délég ué et le troisième arbitre. 
 
Zone officielle : Située à cheval sur la ligne médi ane, sur un côté du terrain (de préférence du 
côté des vestiaires), en-dehors de la zone de dégag ement. Elle est constituée des deux zones 
de remplacement, des deux zones techniques (équipée s de bancs réservés aux remplaçants et 
à l’encadrement technique), ainsi que de la table o fficielle. 
 

 

 

 

 

 

 

Date d’effet : 1er juillet 2016 
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RESOLUTION SUR LES MONTEES / DESCENTES 

 
 
 
 
Le 20 juin 2015, l’Assemblée Fédérale a adopté le p rincipe d’une révision du nombre de 
montées et de descentes entre la Ligue 2 et le Nati onal à partir de la saison 2016/2017, 
selon des modalités à définir avec un groupe de tra vail ; 
 
Ce groupe de travail s’est déclaré favorable à l’in stauration d’un système 2+1 à partir 
de la saison 2016/2017,  ce système consistant en deux accessions et deux re légations, 
plus un barrage, entre Ligue 1 et Ligue 2 d’une par t et entre Ligue 2 et National d’autre 
part ; 
 
Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Administration de  la LFP s’est opposé à l’instauration 
du système 2+1 à compter de la saison 2016/2017, se  déclarant favorable au système 
2+1 à la seule condition qu’il soit autorisé dès ce tte saison ; 
 
En tout état de cause, la proposition de la LFP n’e st pas envisageable d’un point de vue 
juridique dans la mesure où les modalités d’accessi on et de relégation aux compétitions 
ne peuvent être modifiées après le début des compét itions concernées, et à plus forte 
raison au cours de la saison ; 
 
Au surplus, la proposition de la LFP va à l’encontr e de la résolution adoptée à 
l’Assemblée Fédérale du 20 juin 2015 puisque celle- ci précise expressément que la 
révision du nombre de montées/descentes a vocation à s’appliquer à partir de la saison 
2016/2017 et non dès la saison 2015/2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé : 
 
le maintien du nombre existant de montées et de des centes pour la saison 2015-2016, 
tout en continuant d’œuvrer à un consensus pour 201 6-2017. 
 


