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INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur OPUSS  

 
Déposez à l’accueil vos licences c’est la liste nominative tirée d’OPUSS   
Obligatoire  

 
ACCUEIL   FINALE MF et CLASSANT  
 

 Accueil 13 H15  

 Fin des rencontres 16h45     

 2 PREMIERS de chaque poule en FINALE le 06 mars 

 Pour BLANZY amenez scoreurs  
 
 

Faire les poules avec pour OBJECTIF 4 MEILLEURES en finale le 06 mars  
Décider du lieu de la finale (Attention aux implantations du Hand ) 

GYMNASE DU LAC  
TORCY  

DUCROUX MAXIME 0651222435 

COL ROGER VAILLAND, SANVIGNES LES MINES COL LES EPONTOTS TORCY 

COL GUILLAUME DES AUTELS, CHAROLLES EQ 1 COL CASSIN PARAY 

COL GUILLAUME DES AUTELS, CHAROLLES EQ 2 COL CASSIN PARAY 

COL SAINT GILBERT MONTCEAU COL J MOULIN MARCIGNY 

 
VOS CONTACTS  

 

ETABLISSEMENT TEL RESPONSABLE... 

CHAROLLES - COL GUILLAUME DES AUTELS 676891424 BAILLY Franck 

MONTCENIS – COL LES EPONTOTS 651222435 DUCROUX Maxime 

PARAY LE MONIAL - COL RENE CASSIN 688767461 MAIRET Isabelle 

SANVIGNES LES MINES - COL ROGER VAILLAND 624853851 XYPOLITAS Laurent 

MONTCEAU-SAINT GILBERT  649878845 SALLE Christelle 

 
 
 

  

Mercredi 06 FEVRIER 2019  
FUTSAL MF 

DEMI FINALES 

-TORCY 
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DEPLACEMENTS  
 
 
BUS 1   -CLG J MOULIN MARCIGNY - CLG PARAY –à TORCY 
 
BUS 2   - CLG CHAROLLES – à TORCY 
 
BUS 3 - CLG SANVIGNES à TORCY 
 
 
 

L’établissement en caractère GRAS commande le bus dès que ses collègues l’ont contacté pour les horaires et lieux de 

ramassage. L’établissement qui commande fait établir et envoyer la facture à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

Merci de téléphoner au plus vite à celui qui réserve le BUS 

Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 

 

RAPPEL FICHE SPORT   
 
 

LICENCIÉS AUTORISÉS Minimes 
Cadets 
Juniors 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 10 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats 
- minimes de collège avec B3, M1, M2, C1 (1 C1 maximum sur la feuille de composition 
d’équipe déposée à l’accueil) 
Mixité interdite 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  
 

TYPE DE JEU à 5 

JEUNE COACH - 1 Jeune Coach obligatoire par équipe qualifiée dès l’IA 

- Il ne peut pas être d’une autre association sportive de l’académie 

- Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 
-    En cas d’absence, l’association sportive concernée sera non classée 

JOUEURS MINIMUM SUR LE TERRAIN 3 

JOUEURS SUR LA FEUILLE DE MATCH 10 

JOUEURS POUR UN TOURNOI 10 

 MINIMES 

BALLONS Spécifique futsal taille 4 – Les ballons en feutre sont interdits 

MATCH PAR JOUR À TITRE INDICATIF 2 x 20’ 

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME JOURNÉE 2 x 12’ 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

60’ 

MIXITÉ Pas de mixité 

CHAMPIONNAT DE FRANCE (I.A. SI 
POSSIBLE) 

Temps de jeu décompté 
2 × 10’ MF 

Temps de jeu décompté 
2 × 12’ MG 
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REGLEMENT  
Vérifiez les LICENCES à l’accueil liste tirée d’OPUSS 

 *Les protèges tibias sont obligatoires 

Vérifiez le score et le classement ensemble, le classement envoyé sera le bon.  
*Arbitrage   Chaque équipe est accompagnée d’un ou deux jeunes arbitres formé d’au moins de niveau district 

 Les arbitres sont prioritairement  les élèves des équipes qui ne jouent pas. Ceux-ci ont été formés, ils sont donc aptes à arbitrer. 

 Les enseignants de ces arbitres sont très concentrés sur leurs élèves et n’hésitent pas à les aider sans prendre 
leur place, ils peuvent utiliser un temps mort. 
*Points attribués et gestion des égalités Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats. Les points 

attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 

Match gagné 3 points 

Match nul 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Dans ce cas : match gagné 3-0. 

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, utiliser successivement les critères ci-après : 

1.  Donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu le moins de points de 

pénalité. 

2. Si une égalité persiste, prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les 

buts marqués et les buts concédés. 

3. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu le moins 

de points de pénalité. 

4. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule. 

5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs inscrits 

sur la feuille de composition d’équipe). 

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire, la victoire est donnée à l’équipe ayant le moins de points de 

pénalité ; si l’égalité persiste, séance de tirs au but. 

 

RAJOUT règlement départemental en CAS D’EGALITE 

Après avoir utilisé les points 1, 2 ,3 et 4 citez au-dessus issus de la fiche sport nationale l’organisateur. 

Remplacer le point 5 (l’âge par le règlement suivant) 

 ATTENTION ne pas oublier de bien lire les points 1 2 3 4  

Dans le cadre d’un tournoi à 3 équipes, si le 3ème match se déroule entre les 2 équipes qui ont gagné leur 1er match .En 

cas d’égalité à la fin du temps de jeu. Faire une prolongation de 5mn. 

Si l’égalité persiste : tir au but. 

Dans le cadre d’un tournoi à 4 équipes. Si deux équipes sont à égalité à la fin du tournoi Match de 5 mn avec le but 

en or. Si l’égalité persiste : tir au but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait et signé par internet 
le 04 FEVRIER   2019 

Chantal Mourand 
Directrice UNSS 
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