
17.10.2018 

 

FUTSAL 

 

Commission mixte nationale  

 
FFF : Pierre JACKY (CTN FFF) 

FF Sport U : Jérôme FOSCOLO (SUAPS Evry) – Olivier LAGUILLAUME (Université Artois) -  Philippe 

REBOT (Directeur national adjoint) 

Invités : Samuel FUINEL (Université Le Mans) - Michel HAMEL (AS Rouen UC), entraîneurs 

nationaux universitaires. 

 

1 - Date et lieu du championnat de France 

 

12 & 13 juin 2019 à Limoges 

 

2 - Date limite de retour des qualifiés à l’issue des conférences 

 

17 mai 2019 avant 12h00 

 

3 - Qualification pour les phases nationales 

 

12 équipes filles et 12 équipes garçons seront qualifiées pour les finales du CFU. Quotas en 

ligne sur le site www.sport-u.com 

 

4 - Règlement sportif 

 

 Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du futsal 

 Pour les temps de jeu : se reporter au règlement FFSU en ligne 

 Terrain de handball - ballon spécifique (pas de ballon feutre) 

 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (cette disposition ne modifie en rien les modalités de 

remboursement en vigueur) 

 Pas de contact - fautes d’équipes 

 Port des protège-tibias obligatoire 

 

L’application stricte du règlement spécifique (consultable à la ligue du Sport U ou sur le site FFF.fr) est 

indispensable pour le bon déroulement des tournois et la sécurité des joueurs.  

 

 Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au football 

 

5 - Formation d’arbitres 

 

Une attention particulière sera portée à l’arbitrage, y compris lors des phases qualificatives. Il 

est important que la particularité du futsal soit prise en compte. 

 

L’activité futsal se prête particulièrement bien à la formation d’arbitres (formule tournoi – pas de 

contact - règlement précis et contraignant). Des actions pourront être menées par les ligues du Sport 

U avec le soutien des ligues ou comités et des partenaires du sport universitaire. Les meilleurs 

éléments, issus des formations validées, seront sollicités pour officier lors des phases finales. 

 

6 - Programme international 
 
EUSA : les équipes masculine et féminine, championnes de France N-1 se verront proposer de 
participer au championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Braga (Portugal) du 21 au 31 
juillet 2019. 
Modalités de participation : cf. sports collectifs 
 
FISU : le prochain championnat du Monde universitaire de Futsal se déroulera à Poznan (Pologne) du 
16 au 23 août 2020. 
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de 
France universitaire. 

http://www.sport-u.com/

