
Tournoi futsal Départemental. 

Récupérer le règlement et les lois du jeu FUTSAL sur le site du district dans statuts et règlement. 

FMI OBLIGATOIRE POUR LES TROIS JOURNEES de championnat, ne pas oublier de réinitialiser la FMI en 

début d’année 2020, être en possession du mot de passe et habiliter une ou deux personnes qui sera 

présente le jour de la rencontre pour le bon fonctionnement. 

Le nom, le numéro de téléphone du responsable FUTSAL devra être inscrit dans foot club avant le 20 

décembre 2019 

Les résultats des matchs devront être transférés dès la fin des rencontres. 

1èrejournée12/01/2020        1 contre 4 et 2 contre 3 **** 1 et 2 clubs recevant    FMI OBLIGATOIRE 

2ème journée  19/01/2020    2 contre 1 et 4 contre 3 **** 2 et 4 clubs recevant   FMI OBLIGATOIRE 

3èmejournée   26/01/2020    3 contre 1 et 4 contre 2****  3 et 4 clubs recevant    FMI OBLIGATOIRE 

Dans la poule K 3ème journée club recevant 1 et 4 

2 équipes du même club ne pourront pas participer àune demie/finalee. 

Les journées se dérouleront fonction des gymnases mis à notre disposition gracieusement par les 

Municipalités.   

- Récupérer la fiche de table de marquesite district dans FUTSAL,  

- Prévoir des feuilles d’arbitrage Futsal seniors en cas de problème, 

Les frais d’arbitrage seront imputés sur le compte des clubs par le district (22.50 € maximum par rencontre), 

les frais d’arbitrage des ½ finales et finales seront pris en charge par le District de l’Allier. 

Chaque équipe devra avoir des maillots numérotés de 1 à 12 (N°1 et N° 12 numéros des gardiens), des 

chasubles pour les remplaçants, et un ballon.Protèges tibias OBLIGATOIRES ainsi que les mêmes 

obligations que pour les rencontres en herbes: piercing, bagues, chaines etc…interdits 

Le club organisateur devra fournir de l’eau aux joueurs et le pot de l’amitié après la rencontre. 

Les clubs cités ci-dessous seront clubs organisateurs pour les trois journées, les frais seront partagés entreles 

quatre équipes à la fin de la 3ème journée. 

BELLENAVES**VALLON**CERILLY**BEAULON**DOMPIERRE**GANNAT**JALIGNY**LAPALISSE** 

MARCILLAT**NEUVY**ST GERMAIN**COMMENTRY**DOMERAT** 

 

Les clubs devront arrivés 45 minutes avant le début des rencontres.A son arrivée comme à la fin du plateau, le 

responsable du club recevant, devra vérifier l’état des vestiaires et signaler tout disfonctionnement au délégué. 

TOUT JOUEUR SUSPENDU PLUS DE 2 MATCHS EN CHAMPIONNAT, NE PEUT PRETENDRE A PARTICIPER AUX 

RENCONTRES FUTSAL 

Tout forfait en phase de poule annule la qualification éventuelle des équipes prétendantes aux 1/2 finales 

Tout club inscrit d’office ou volontaire qui ne se déplacerait pas pour les trois journées sera forfait général. 

Un forfait général +(3 journées arbitrage) 40 €+40 €+120 €+(45 € x 3 =135€)= 335€. 

BONNE SAISON FUTSAL A TOUTES ET A TOUS.  

 


