
 

 

DISTRICT FUTNET CUP 71 
  

REGLEMENT TECHNIQUE  
Tournoi ADOS et SENIORS  

   
   
LE TERRAIN 12m X 6m total,    
 

  Délimitation ou non d'une zone obligatoire d'engagement au milieu de chaque camp  

 Les lignes font partie de l'aire de jeu  

 Prévoir une zone de dégagement sur les côtés et derrière l'aire de jeu (4 m)  

 Revêtement : Terrain synthétique ou gymnase ou terrain de futsal extérieur ou   

 terrain de Foot5 ou pelouse   

   
   
LE FILET Filet de 6m de long et 0,90 à 1,10m de haut (filet, main courante, 3 barrières Vauban)  

 Si le ballon touche le filet hors service, le jeu se poursuit normalement  

 Le fait de toucher le filet par un joueur entraîne la perte du point  

 Si un joueur de chaque équipe touche le filet simultanément, le point est rejoué  
   
LE BALLON Taille 5   
   
LES EQUIPES Match 3 contre 3  

 Mixité possible  
   
ARBITRAGE Auto-arbitrage ou Arbitrage par des joueurs de l'équipe ne jouant pas  

   
REGLES PRINCIPALES   
   
L'ENGAGEMENT Un point peut être marqué directement sur le service  

 Il s’effectue sur la ligne de fond de volée ou demi-volée, Une seule tentative possible au service  

 Le service se fait avec n'importe quelle partie du corps autorisée  

 Si le ballon touche le filet au service, pas de "net"  

 Interdiction de renvoyer le ballon directement sans rebond après un service  

 La zone de réception du ballon est libre dans le camp adverse  

 L'équipe qui marque le point, récupère le service  
   
REBONDS, TOUCHES DE BALLE ET ECHANGES  
 Le ballon peut être touché par toutes les parties du corps, sauf les bras et les mains  

 Le ballon ne doit pas être "porté"  

 Un seul rebond autorisé par équipe durant l'échange (service compris)  

 1 touche de balle maximum par joueur  

 3 touches de balle maximum par équipe soit 2 passes maximum par équipe  
   
DECOMPTE DES POINTS Tous les points comptent  

 Point perdu si rebond extérieur ou si le ballon touche les structures de maintien du filet  

 Le match se joue en un set gagnant:   

 Première équipe arrivant à 11 ou 15 points (voir fiche organisation plateau)  

 Si les équipes se retrouvent à 10 ou 14 partout, le jeu continue jusqu’à ce qu’une équipe ait deux points d’avance.  
   
REGLEMENT SPORTIF   

 Victoire : 3pts  

 Défaite: 1 pt  
   

 En cas d'égalité de points entre plusieurs équipes à la fin de la phase, le départage pour le  

 classement sera le suivant:  

 1) Goal average particulier entre les équipes à égalité  

 2) Goal average général (différence points marqués / points encaissés)  

 3) Meilleure attaque  

 4) Meilleure défense  


