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1. PRESENTATION

District : FINISTERE

Nombre Habitants 906 000

Nombre Clubs 262

Nombre Licenciés 40 000

 PRESENTATION GENERALE

 STRUCTURES FUTSAL

21

1
Nombre de clubs LABELLISES 

« Futsal »

Nombre de CLUBS « Futsal »

 CHIFFRES CLEFS (Données quantitatives, %,…)

1  + 1 ?
Nombre écoles de futsal chez 

les U6-U11

Féminines

29 062

448

751

3472701

Garçons

NOMBRE DE LICENCES

Arbitres

Educateurs

Loisir

435

Futsal

+ 235 
%

Evolution Licenciés 

Futsal

+ 13%Féminines

85Services civiques

- 7,6%Jeunes (FAER)



2. BILAN 2019-2020

• SENIORS H : 

• FELICITATIONS :
• FC QUIMPERLE POUR MONTEE EN R2
• US CLOHARS CARNOET POUR MONTEE EN D1
• PAS DE DESCENTE DE D1 DONC MAINTIEN DU FC 

LANDERNEAU 1

• SENIORS F : ESSAIE A 4 CLUBS - BILAN DIFFICILE FORMULE A 
REVOIR

• U15G : FORMULE INTERESSANTE 1 C 1 A PERENNISER

• COUPES : MISE A PART U13 + JEUNES = TRES BIEN LES 
AUTRES COMPETITIONS ANNULEES CAR COVID



1. Les Règles 
Sanitaires,…

3. NOUVEAUTES 2020-2021









DECISION DU DISTRICT SUR LES COMPETITIONS 

DEPARTEMENTALES FUTSAL SAISON 2020-2021 : 

1. MISE EN PLACE D’UN REFERENT COVID DANS 

CHAQUE SECTION (Formulaire à remplir transmis 

en fin de semaine)

2. LA DECISION DE LA COMMISSION EST DE 

PRECONNISER LES RENCONTRES SANS PUBLIC. 

SINON LE CLUB ET LA MUNICIPALITE PRENDRONT 

LES MESURES ADAPTEES.



3. NOUVEAUTES 2020-2021

1. Modifications 
Lois du Jeu



Pourquoi les lois du jeu ont-elles été modifiées ?

Pour simplifier le futsal et le rendre 
plus
attrayant

Pour harmoniser les lois du jeu avec 
celles  du football

Pour favoriser le beau jeu et  
sanctionner davantage les actes anti-
sportifs



Loi 3 –Nombre de joueurs

Remplaçants :

 Cinq remplaçants (au lieu de trois auparavant) au maximum par 

équipe  sont autorisés à s’échauffer en même temps



Loi 4 –Equipement des joueurs

Protections autorisées* :

* v a l i d a t i o n d e l ’ a r b i t r e a v a n t m a t c h l o r s d e l ’ é t a b l i s s e m e n t d e l a F M I

Protection autorisée du Gardien de 
but :



Loi 5 - Arbitres

Les arbitres peuvent désormais :

infliger un carton jaune ou rouge à l’encontre des officiels d’équipe qui n’ont 

pas un  comportement responsable

 Si la personne fautive ne peut pas être identifiée, c’est l’entraîneur 
principal  qui se verra infliger la sanction

3 niveaux de sanctions sont repris dans la Loi 12

 Rappel à l’ordre  Avertissement  Exclusion



Loi 8 - Coupd’envoi

• Tous les joueurs, à l’exception du joueur donnant le coup d’envoi, 

doivent se  trouver dans leur propre moitié de terrain.

• Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé (en 

avant, en  arrière ou latéralement)

Un but peut être marqué directement sur le coup d’envoi



Loi 10 –But marqué

Procédure

Les deux équipes effectuent cinq tirs et non plus trois lors d’une séance de tirs au

but.

 Si une équipe en infériorité numérique, choix d’égalisation par l’équipe en supériorité

 Si, pendant les tirs, même principe

Tout joueur retiré ne pourra plus prendre part à la séance de 
tirs au but.



Loi 12 –Les mains - Modification de la loi, pourquoi ?

La main est certainement le point des Lois

du Jeu qui crée le plus de confusion,

d’incohérences et de controverses

Dans certaines situations, les défenseurs

adoptent des positions pas naturelles en

essayant de se cacher les bras dans le dos

Il y a faute si un joueur :

Touche délibérément le ballon du bras ou de la main, avec mouvement du  bras 

ou de la main vers le ballon

Récupère la possession ou le contrôle du ballon après avoir touché le ballon du 

bras  ou de la main et ensuite :

 Marque un

but

 Crée une occasion de

but



Faute de main

Il y a faute si un joueur :

 Marque directement de la main ou du bras, même de manière 
accidentelle .

Il y a en général faute si un joueur :

Touche le ballon du bras ou de la main lorsque :

 la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface 

couverte par  son corps



Faute de main

Il y a en général faute si :

 Le bras ou la main est au-dessus du niveau de

l’épaule

Orange : non autorisé

Bleu : autorisé

Jaune : neutre



Pas de faute de main

Il n’y a en général pas faute si le ballon touche le bras ou
la main
d’un joueur :

 Directement depuis sa tête, son tronc ou sa jambe

 Directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d’un autre joueur à proximité

 Si le bras ou la main est près du corps et n’en augmente pas artificiellement la

surface



Loi 14 – Exécution du pénalty

Au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un 
pied sur sa  ligne (ou au même niveau si le pied ne touche pas le 

sol).

Au moment de l’exécution du penalty, un adversaire qui fait
obstacle au tireur alors que celui-ci avance vers le ballon
doit être averti, même si ce joueur fautif a respecté la
distance réglementaire de 5m.



Loi 16 –Sortie de but

Le ballon est en jeu lorsqu’il a été lancé ou dégagé et a clairement bougé. Plus

d’obligation que le ballon sorte de la surface de but pour être en jeu.

Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation

jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.



3. NOUVEAUTES 2020-2021

2. ENGAGEMENTS



Pour votre information voici l’état des lieux des engagements à ce jour :

SENIORS H :

• COUPE DE FRANCE en PJ engagement jusqu’au 15.09.2020 URGENT (11 

équipes pour le moment)

• COUPE DE BRETAGNE en PJ engagement jusqu’au 15.10.2020 (10 équipes 

pour le moment)

• COUPE DEPARTEMENTALE (seulement équipe en District 0 équipe pour le 

moment) engagement jusqu’au 26.09.2020 URGENT

• CHAMPIONNAT DEP : 15 équipes engagées jusqu’au 20.09.2020 URGENT

SENIORS F :

• COUPE DE BRETAGNE 0 équipe du D29 engagement jusqu’au 15.10.2020

• COUPE DEPARTEMENTALE (seulement équipe en District) engagement 

jusqu’au 26.09.2020 URGENT (8 équipes pour le moment)

• CHAMPIONNAT FUTSAL + LOISIR à 7 FEM engagement jusqu’au 26.09.2020 (4 

équipes pour le moment)

U15/U18 :

• COUPES DEPARTEMANTALES engagement jusqu’au 26.09.2020

• CHAMPIONNATS :

o U15G (3 équipes pour le moment) jusqu’au 26.09.2020

o U18G (0 équipe pour le moment) jusqu’au 26.09.2020



3 . NOUVEAUTES 2020-2021

3. COUPES



Chaque club sera libre dans ses engagements mais avec 2 conditions :

1.Engager 1 équipe par catégorie et/ou par niveau NOUVEAUTE (ex : 1 
équipe en honneur et 1 en espoir pour la catégorie) donc 2 équipes 
maximum pour une même catégorie (libre choix selon vos effectifs en 
U11/13/15/18/SENIORS)

2.Obligatoirement le club engagé devra fournir au minimum un créneau 
de salle (NOUVEAUTE) omnisport pour l’ensemble des équipes 
engagées (1 créneau minimum pour l’ensemble du club)

TOTAL : 593 EQUIPES ENGAGEES EN COUPE 
FUTSAL EN 2019-2020

+ 15 EQUIPES U15G CHAMP FUTSAL + 4 SENIORS F



3. NOUVEAUTES 2020-2021

4. CHAMPIONNATS



SENIORS H

> RAS SAUF QU’ON PASSE SUR 2 PHASES DE D1/D2

SENIORS F :

> NOUVELLE FORMULE FUTSAL + LOISIR

U15/18 G :

> NOUVELLE FORMULE 1 C 1

 PAR GENERATION : 
 en U15 > U14 et U15
 En U18 > U16/17 et U17/18



Le label « Futsal »

4. LABELS



LABELLISATION DES CLUBS « FUTSAL »

Des critères qui demandent 
une approche globale (Idem 

autres Labels)(Attribué pour 3 
ans)

Nouveau programme au 
service des sections 
« Futsal »

Avoir des Licences « Futsal » 
chez les jeunes et être engagé 
en compétition 

PROCESS D’ACCOMPAGNEMENT & DE VALORISATION DES CLUBSOBJECTIFS

4

MASSE

A
x

e

CONDITIONS

MISE EN PLACE DEPUIS LA SAISON 2019-2020

MODALITES

PLANNING

-

Très peu de clubs bretons 
éligibles actuellement 
(Licences, Encadrement, Effectif)

-

Des dotations (Ballons, 
chasubles, drapeau,…)

-

Changer les représentations 
(Rencontrer les clubs et les 
CT)

-

VOLONTAIRE ? : CONTACTER RENAUD FAROU



Les Formations 
« Futsal »

5. LES FORMATIONS



2 FORMATIONS DECOUVERTE

 LANDERNEAU EN OCTOBRE 2020

 A DEFINIR EN JANVIER 2021

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DES AUJOURD’HUI

SUR LE SITE INTERNET DU DISTRICT :

https://footbretagne.fff.fr/inscriptions-formations/

VOLONTAIRE ? : CONTACTER RENAUD FAROU



L’arbitrage

6. ARBITRAGE



2 FORMATIONS A L’ARBITRAGE

 IDEES : FORMULE ANNUELLE DE 3H *2 +…

 FORMULES (3 jours spécifiques dans le D29 ?)

 LIEUX (A définir)

 DATES (A définir)

 Faire une réunion avec les référents début Octobre

TOUTES LES COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 
SONT EN AUTOARBITRAGE POUR LE MOMENT SAUF 
LES FINALES




