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Saison 2018-2019 
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5 janvier 2019 – Gymnase Michel Hidalgo – Colombelles (Plateau) 

 



 
 
 
 

1er Tour 
 
Date : 5 janvier 2019 
 
Lieu : Gymnase Michel Hidalgo  – rue du Stade – Colombelles (Plateau) 
 
Equipes : 13 équipes engagées – 8 équipes qualifiées pour le 2ème Tour. 
 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
AVANT-GARDE CAENNAISE US VILLERS BOCAGE FC CAEN SUD OUEST 
USON MONDEVILLE CA LISIEUX MALADRERIE OS 
FCF CONDEEN-AF VIROIS BAYEUX FC AS VILLERS HOULGATE 
ES CORMELLES US GUERINIERE GRPT BLAINVILLE-BB 
FALAISE-LA HOGUETTE 
 
Formule : 
 
13 équipes réparties en 1 groupe 5 et 2 groupes de 4 
Formule championnat à l’intérieur de chaque groupe 
Matchs de 1 x 12 minutes. 
Les 3 premières équipes du groupe de 5, les 2 premières équipes des groupes de 4 plus le meilleur troisième des groupes de 4 sont 
qualifiées pour le 2ème Tour. 
Départage des 3èmes (Nombre de points – Goal average général – Nombre de buts marqués – Tirs aux buts(3)) 
 
Le 2ème Tour est fixé le samedi 19 janvier 2019 à Démouville. 
 
Convocation : 
Les équipes devront être présentes au plus tard à 10h45 (ou 1 Heure avant le coup d’envoi de leur premier match). 
LICENCES OBLIGATOIRES (Listing Footclubs impératifs) 
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- REGLEMENT - 
 
*Le Terrain :  - Terrain de Handball 
 - Buts de Handball avec système de fixation 
 - Surface de réparation à 6 mètres des buts 
 - Point de réparation à 6 mètres 
 - Second point de réparation à 10 mètres 
 
*Les Joueurs : - 5 joueurs (dont un gardien de but) 
 - 3 remplaçants 
 - Remplacements illimités et volants (l'arbitre n’arrête pas le jeu) : le remplacement doit s’effectuer par une tape 
 dans la main au niveau de la ligne médiane. 
 - 2 accompagnateurs maximum par équipe sur le banc de touche 
 - Port des protège-tibias obligatoire 
 
*Le Ballon :  - Ballon spécifique Futsal 
 
*Temps de jeu :  - 1 fois 12 minutes 
 
*Les points :  - Victoire = 4 points, Nul = 2 points, Défaite = 1 point, Forfait = 0 point 
 En cas d’égalité au classement général, les équipe s seront départagées par : 
 a. le goal-average particulier 
 b. le goal-average général 
 c. la meilleure attaque 
 
*Fautes et incorrections :  idem football à 11 sauf : 
 - Tacles et charges (même avec l’épaule) interdits 
 - Adversaires à 5 mètres) 
 - Cumul des fautes – Coup franc direct à partir de la 3ème faute d’équipe, exécuté à partir du second point de 
 réparation 
 
*Rentrée de touche au pied : 
 - Les rentrées de touche s’effectuent au pied , ballon arrêté sur la ligne, adversaires à distance (5 mètres), (4 
 secondes pour effectuer la remise en jeu (après avoir mis en place le ballon sur la ligne de touche) 
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SI LE BALLON TOUCHE LE PLAFOND, OU UN ELEMENT SITUE EN HAUTEUR DE LA SALLE (PANIER DE BASKET…), reprise du jeu par 
une rentrée en touche. 
 - But direct non valable sur rentrée de touche 
 
*Le gardien de but : 
 - Quand le ballon va en sortie de but, le gardien dégage le ballon à la main 
 - Il ne peut marquer un but directement en dégageant le ballon des mains 
 - Seul le gardien de but peut effectuer le dégagement de la main 
 - La sortie de but doit s’effectuer dans les quatre secondes suivant le moment où le gardien est prêt à l’exécuter 
 - Si le ballon est en jeu et que le gardien le retouche dans sa propre moitié de terrain après qu’il lui a été  
 volontairement adressé par un coéquipier sans qu’un adversaire ne l’ait touché ou joué : un coup franc indirect est  
 accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise 
 - Passe en retrait au gardien = idem football à 11 ou à 8 
 - Le gardien de but peut jouer sur tout le terrain comme un autre joueur 
 
*Corners :  - Au pied, adversaires à 5 mètres 
 
*Remarque :  - Il n’y a pas de hors-jeu en Futsal 
 



 
 
 
 

Organisation des matchs 
 
Horaire Grp Equipe 1 - Equipe 2 Score 
 

11 :30 1 AVANT-GARDE CAENNAISE - USON MONDEVILLE  

11 :44 1 FCF CONDEEN-AF VIROIS - ES CORMELLES  

11 :58 1 ESFC FALAISE-LA HOGUETTE - AVANT-GARDE CAENNAISE  

12 :12 2 US VILLERS BOCAGE - CA LISIEUX  

12 :26 3 FC CAEN SUD OUEST - MALADRERIE OS  

12 :40 1 FCF CONDEEN-AF VIROIS - USON MONDEVILLE  

12 :54 2 BAYEUX FC - US GUERINIERE  

13 :08 3 AS VILLERS HOULGATE - GRPT BLAINVILLE-BB  

13 :22 1 ES CORMELLES - ESFC FALAISE-LA HOGUETTE  

13 :36 2 US VILLERS BOCAGE - BAYEUX FC  

13 :50 3 FC CAEN SUD OUEST - AS VILLERS HOULGATE  

14 :04 1 FCF CONDEEN-AF VIROIS - AVANT-GARDE CAENNAISE  

14 :18 2 CA LISIEUX - US GUERINIERE  
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14 :32 3 MALADRERIE OS - GRPT BLAINVILLE-BB  

14 :46 1 USON MONDEVILLE - ES CORMELLES  

15 :00 2 US VILLERS BOCAGE - US GUERINIERE  

15 :14 3 FC CAEN SUD OUEST - GRPT BLAINVILLE-BB  

15 :28 1 FCF CONDEEN-AF VIROIS - ESFC FALAISE-LA HOGUETTE  

15 :42 2 CA LISIEUX - BAYEUX FC  

15 :56 3 MALADRERIE OS - AS VILLERS HOULGATE  

16 :10 1 AVANT-GARDE CAENNAISE - ES CORMELLES  

16 :24 1 USON MONDEVILLE - ESFC FALAISE-LA HOGUETTE  

 


