
LOIS DU JEU FUTSAL U11 
 
 
TERRAIN : 
Le Futsal se joue sur un terrain disposant d’un marquage avec les mêmes dimensions 
qu’un terrain de handball, et le ballon peut sortir en touche. 

 
LA RÈGLE DES QUATRE SECONDES : 
Pour les rentrées de touche, les coups francs, les dégagements et les coups de pied 
de coin, l’exécutant a quatre secondes pour relancer le jeu, que les arbitres 
décomptent avec leurs doigts, le bras tendu en l’air. Si le jeu ne reprend pas dans les 
quatre secondes, un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse. Les gardiens 
ne doivent pas rester en possession du ballon plus de quatre secondes. 

 
RÈGLE DES CINQ MÈTRES : 
Les joueurs adverses doivent se tenir à au moins cinq mètres du joueur en 
possession du ballon lors des coups francs, des coups de pied de coin, des 
dégagements, des rentrées de touche et des coups de pied de réparation. 

 
GARDIENS : 
Les gardiens peuvent quitter leur surface et des joueurs peuvent se rendre dans la 
surface de réparation. Les dégagements se font à la main ou après avoir fait rouler le 
ballon au sol. Le gardien ne peut prendre le ballon à la main sur une passe du pied d’un 
de ses partenaires. 

 
TEMPS EFFECTIF : 
Il est décidé par le responsable du plateau en fonction du nombre d’équipes et du 
créneau sur lequel on peut pratiquer mais reste le même pour tout le monde. 

 
TACLES : 
Les tacles ne sont pas autorisés en futsal, mais les joueurs sont autorisés à glisser 
sur le terrain, par exemple pour empêcher le ballon de sortir. Pour qu’un tel 
glissement soit considéré comme une faute, l’adversaire du joueur qui fait le tacle 
doit être en possession du ballon. Les arbitres ne sifflent pas de faute sur un 
glissement si l’adversaire n’est pas en possession du ballon. 

 

REMPLACEMENTS ILLIMITÉS : 
Jusqu’à 10 joueurs peuvent être utilisés au cours d’un match. Les joueurs doivent 
entrer sur le terrain et le quitter en traversant la zone de remplacement marquée à 
cet effet, en face des bancs des remplaçants. 

 
RENTRÉES DE TOUCHE : 
Pour reprendre le jeu lorsque le ballon a franchi la ligne de touche, la rentrée de 
touche se fait au pied depuis la ligne de touche ou depuis l’arc de cercle de coin. Le 
ballon doit être immobile sur la ligne de touche et les pieds de l’exécutant ne doivent 
pas franchir la ligne. 


