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INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur OPUSS  

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

 
ACCUEIL    

 Accueil 13 H15  

 Fin des rencontres 16h45     

 Scoreurs Utilisez la fiche de résultats jointe 
 

   FINALISTES 

CHAROLLES - COL GUILLAUME DES AUTELS EQ 1 

PARAY LE MONIAL - COL RENE CASSIN  EQ 1 

CHAROLLES - COL GUILLAUME DES AUTELS EQ 2 

PARAY LE MONIAL - COL RENE CASSIN EQ 2 

 
Formule tournoi complet 

ACADEMIE LE 01 AVRIL à JOIGNY 
 

RAPPEL FICHE SPORT   
 

LICENCIÉS AUTORISÉS Minimes Cadets 

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  

TYPE DE JEU à 5 

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM 
SUR LE TERRAIN 

3 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA 
FEUILLE DE MATCH 

10 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN 
TOURNOI 

10 

 MINIMES 

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

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME 
JOURNÉE 

2 x 12’ 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

60’ 

MIXITÉ Pas de mixité 

  

Mercredi 11 mars 2020  
FUTSAL MF 

FINALE 
CHAROLLES 
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REGLEMENT  
 

Vérifiez les LICENCES à l’accueil liste tirée d’OPUSS  

 Pas de modification de résultats sur réclamation après l’envoi des résultats 

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. 
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Fait et signé par internet 
le 13 FEVRIER  2020 
Chantal Mourand 
Directrice UNSS 
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