
CRITÉRIUM FUTSAL SENIORS F
Présentation et modalités d’engagement



JOUR, HORAIRE ET FREQUENCE

Jour de rencontre

• Mardi, mercredi ou jeudi.

Heures de rencontre

• Début de rencontre entre 
19h30 et 20h30 selon créneau 
gymnase et/ou déplacement.

Fréquence (en fonction du nbre de 

créneaux disponibles)

• 1 journée toutes les 2 semaines 
(semaine impaire)

Période de compétition

• Du 17 Novembre au 22 Avril



FORMAT DE COMPETITION, 
PARTICIPATION ET ARBITRAGE

Format de compétition

• Formule championnat avec plateau à 2 ou 
3 équipes.

- Si moins de 12 équipes: 1 phase aller-retour.

- Si plus de 12 équipes: 2 phases avec 
groupe de niveau sur 2ième phase.

Conditions de participation

• 2 U17F pour rester cohérent par rapport au 
critérium Foot à 8.

• Type de Licence: Libre, Futsal.

Temps de jeu

• Temps de jeu global = 60 minutes

oRencontres à 2 équipes: 4 x 15 minutes

oRencontres à 3 équipes: 2 x 15 minutes

Arbitrage et feuille de match

• L’arbitrage se fera par les bénévoles. Les 
règles seront rappelés sur la feuille de 
match.

• La feuille de match pourra être renvoyer 
après les compétitions sur herbe du week-
end suivant.



LE CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase 1 ou Aller

• J1 : 17,18 ou 19 Novembre 2020 (S 47)

• J2 : 1,2 ou 3 Novembre 2020 (S49)

• J3 : 15,16 ou 17 Décembre 2020 (S51)

• J4 : 5,6, ou 7 Janvier 2021 (S1)

• J5 : 19, 20 ou 21 Janvier 2021 (S3)

• J6 : 2,3 ou 4 Février 2021 (S5)

Phase 2 ou Retour

• J1 : 16,17 ou 18 Février 2021 (S7)

• J2 : 2,3 ou Mars 2021 (S 9) *Vacances Scolaires

• J3 : 16, 17 ou 18 Mars 2021 (S11)

• J4 : 30, 31 mars ou 1 Avril 2021 (S13)

• J5 : 13,14, ou 15 Avril 2021 (S15)

• J6 : 27, 28 ou 29 Avril 2021 (S17) *Vacances Scolaires

En fonction du nombre d’équipes engagées.



MODALITE D’ENGAGEMENT

Les étapes sont identiques à celle des autres compétitions sur Footclubs

Afin d’organiser la compétition, merci de nous indiquer dans la case désidérata:

- Les créneaux de disponibilités de votre gymnase.

- Le numéro du référent à contacter concernant ce créneau.



VALORISATION DES CLUBS

Pour les clubs mettant à disposition un gymnase

• Dotation en ballons Futsal

• Places pour le Match de l’équipe de France 
U19 Futsal (Février 2021)

France – Portugal


