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Le premier tournoi organisé par l ’AF Park ! 

 
Pour ce premier tournoi nous limitons les inscriptions à 20 équipes, réparties en 
4 poules. 
 
Une équipe peut se composer de 8 joueurs* maximum  
*5 joueurs sur le terrain + jusqu'à 3 remplaçants possibles 
 
Compétition ouverte à toute personne majeure ne présentant pas de contre-
indication médicale à la pratique du futsal. 

Organisation 
 
Phases de poule du 13 au 28 juillet :  
- Poules 1 et 2 : matchs de poules les lundis/jeudis, horaires à définir en fonction 
des disponibilités des équipes 
- Poules 3 et 4 : matchs de poules les mardis/vendredi (sauf le 14 juillet, matchs 
décalés au mercredi), horaires à définir en fonction des disponibilités des équipes 
 
Phases finales :  
1/4 = Vendredi 31 juillet et samedi 1er août (créneaux en fin de journée ou à définir 
en fonction des équipes) 
1/2 = Lundi 3 et mardi 4 août (18h30 et 19h) 
Petite finale et finale = Vendredi 7 juillet 17h30 et 19h 

Inscriptions 
 
Frais d’inscription : 240 euros par équipe  

(Le prix comprend : minimum 4 matchs par équipe + 1 conso (sans alcool) offerte pour 
chaque joueur) 
 
Les inscriptions se font directement à l’accueil de l’AF Park, en remettant la fiche 
d’inscription ainsi qu’un seul chèque pour toute l’équipe qui ne sera pas 
encaissé avant le début du tournoi. 
  
Si l'évolution des mesures sanitaires nous contraint à annuler le tournoi :  
- Avant le lancement, le chèque vous sera restitué,  
- Après le commencement, vous serez remboursé au prorata du nombre de 
matchs joués. 
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Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Lundi Mardi
13-juil 15-juil 16-juil 17-juil 18-juil 20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil 25-juil 27-juil 28-juil
MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS

MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS MATCHS

 

Nom de l’équipe  
Joueur Prénom / Nom / Date de naissance 

Capitaine = Joueur 1  

Joueur 2  

Joueur 3  

Joueur 4  

Joueur 5  

Joueur 6  

Joueur 7  

Joueur 8  

Minimum 5 joueurs par équipe – Maximum 8 joueurs 
 

¨ Nous certifions que tous les joueurs sont majeurs. 

¨ Nous certifions qu’aucun joueur ne présente de contre-indication médicale à la pratique du 
futsal. 

¨ Nous acceptons que les joueurs de l’équipe soient pris en photo et / ou filmé lors du tournoi par 
la société AF Park ou une société mandatée pour la prise d’images. Nous acceptons que ces images 
soient utilisées pour illustrer des publications Facebook, Instagram ou pour tout autre support de 
communication utilisé par l’AF Park. 

Vos disponibilités pour jouer (phases de poules) 
 

 

 

¨ Jours noirs  ¨ Jours jaunes ¨ Les deux 

¨ 9h-12h  ¨ 14h-17h  ¨ 12h-14h  ¨ 17h-21h 

(Plusieurs choix possibles) 

 

Fiche d’inscription à rapporter à l’accueil avant le 8 juillet, accompagnée du règlement de 240 euros 
par chèque. 

Seules les 20 premières équipes à donner la fiche complétée + le règlement seront inscrites. 
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1.1 : Sécurité
1)  Il est interdit de tacler et de jouer à terre.

2)  Il est interdit d’être en contact avec un autre 
joueur le long des bandes.

3)  Il est interdit de s’accrocher aux bandes et 
filets.

4) Les charges sont interdites.

5)  Le gardien a le droit de jouer au sol mais n’a 
pas le droit de sortir les pieds en avant.

6)  Pas de duel dans les coins (toujours laisser une 
porte de sortie au joueur qui tient le ballon).

1.2 : Règles
1)  Chaque équipe se compose de 4 joueurs de champ 

et 1 gardien de but sur le terrain.

2) Le jeu avec les bandes est autorisé.

3) Il n’y a pas de hors-jeu.

4)  L’engagement se fait au centre du terrain après 
chaque but.

5)  Un but peut être marqué depuis tout endroit du 
terrain, sauf par le gardien.

1.3 : Sorties de jeu
Lorsque le ballon touche le filet entourant le 
terrain, une sortie de jeu est sifflée :

1) Quand le ballon touche le filet sur la longueur :

  a)  L’engagement se fait au sol le long de la 
bande à hauteur de la sortie de jeu.

2)  Quand le ballon touche le filet sur la largeur 
du terrain (c’est-à-dire derrière les buts) :

  a)  Si c’est le gardien ou un joueur de l’équipe 
qui attaque qui a touché le ballon en 
dernier, le gardien récupère le ballon 
pour engager au sol ,balle arrêtée depuis 
sa surface.

   b)  Si c’est un joueur de l’équipe qui défend qui 
a touché le ballon en dernier, engagement 
balle au sol le long de la bande au centre 
du terrain (au niveau de la ligne médiane) 
par l’équipe adverse (pas de corner joué 
dans les coins du terrain).

1.4 : Faute simple 
donnant un coup 
franc indirect
1) Main involontaire

1.5 : Fautes graves 
donnant un penalty
1) Tacles.

2) Main volontaire.

3)  Contact, charge ou excès d’engagement sur le 
gardien de but adverse.

1.6 : Coup franc
1) Coup franc indirect à l’endroit de la faute.

2)   Passe obligatoire à un partenaire 

      (Tir directement au but interdit).

1.7 : Penalty
1)  Au bout de 4 fautes simples, penalty et le quota 

de l’équipe fautive repart à 0. Tout quota en 
cours reste en vigueur après la pause lors d’un 
match de ligue ou de tournoi (pas de retour à 0).

2) Frappe avec un seul pas d’élan.

3)  Interruption de jeu en cas de retour du ballon 
(tir au but interdit sur les seconds ballons) 
et remise en jeu par le gardien si échec de la 
tentative ou au milieu du terrain si succès de 
la tentative.

1.8 :   Gardien de but
1)  Le gardien peut dégager le ballon directement 

dans le camp adverse.

2)  il n’a Pas le droit de sortir de sa surface, même 
en jouant au pied. Le cas échéant :

  a)  Faute simple et coup franc indirect si 
jugé involontaire (méconnaissance de la 
règle, toléré lors de la première fois d’un 
match).

  b)  Faute grave et penalty si jugé volontaire 
ou récidive.

3)  il est interdit de prendre le ballon à la main 
dans sa surface sur une passe d’un coéquipier, 
même si le ballon a touché une bande. Le cas 
échéant, penalty donné à l’équipe adverse.

4)  Dégagement à la main ou au pied (mais uniquement 
au sol dans ce dernier cas, pas de dégagement 
en demi-volée).

5)  Jeu au sol autorisé, mais interdiction de sortir 
pied en avant.

1.9 : Surface de 
réparation
1)  Tout joueur de champ a le droit de rentrer dans 

la surface.

2)  L’équipe qui attaque peut tirer au but directement 
depuis la surface adverse.

3)  Une faute commise dans sa surface par l’équipe 
qui défend donne un penalty.

règles du jeu


