
 

 

 
 

 L’activité Futsal se déroule sous forme de match ou de tournoi. 

 Une équipe est constituée de 4 joueurs et 1 gardien. 

 La capacité maximale de joueurs est de 30 joueurs (5 équipes de 6) 

 L’activité débute à 18h15 pour se terminer à 20h, les jeudis hors vacances scolaires. 

 Si l’activité se déroule sous forme de tournoi l’équipe en attente prend la gagne du match en 

cours. Ainsi le perdant laisse sa place au bout de 3 mn de jeu ou lorsqu’il encaisse 1 but. Si le 

match se termine par une égalité, l’équipe gagnante le tour précédent sort.  

 Les touches et les corner se font au pied. 

 Tous les tacles sont interdits. Le hors jeu n’existe pas. 

 Si le ballon touche le plafond du gymnase ou du matériel suspendu ceci se traduit par une touche à 

la perpendiculaire de l’impact. 

 Les lois du jeu sont respectées par de « l’auto arbitrage collectif ». Ainsi, le joueur s’engage à 

être « Fair Play » et à accepter les décisions prises lors de cet arbitrage. 

 Il est interdit de fumer ou manger à l’intérieur des locaux  

 Chaque joueur doit venir avec une tenue sportive et des chaussures de sport propre. 

 Toute violence verbale envers un joueur ou spectateur entraînera l’exclusion  du match. En cas de 

récidive exclusion de la séance. En cas de récidive les semaines suivantes exclusion définitive de 

la section. 

 Tout acte de violence envers un joueur ou un spectateur entraînera l’exclusion directe de la 

séance. Ce joueur ne pourra se présenter à la section que deux semaines plus tard. En cas de 

récidive les semaines suivantes exclusion définitive de la section. En cas d’acte grave une 

exclusion ferme et définitive de la section sera appliquée. 

 Toute dégradation de bien personnel, vol ou tentative de vol, de racket dans les locaux ou ses 

abords immédiats et sur les lieux d’activités feront l’objet d’une exclusion définitive.  

 Toutes dégradations volontaires seront punies, la facture sera présentée au responsable. 

 La mairie de Goderville décline toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration de vos 

biens. 

 Les joueurs ne devront porter aucun objet susceptible d’être dangereux (bagues, bijoux, …) 

pendant l’activité. 

 Tout joueur présent s’engagera à rester au moins une heure à la section futsal  

 Les vestiaires seront fermés à 18h30 et ouvert à 18h15 et 20h 

 L’accès au gymnase pendant le créneau de la section futsal sera strictement réservé aux inscrits. 

Les spectateurs seront tolérés à partir du moment où il regarde l’activité et rien d’autre. 

. 
Je soussigné ……………………………………………………………… m’engage à respecter le règlement ci-dessus : 

 

Fait à ………………………….le………….......……  

 

Signature Joueur :         Signature Parents (si mineur) : 

 


