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1. – EQUIPES ENGAGEES AU 18 OCTOBRE
AS JEP
AS LICUSATI
AS PARIS FUTSAL CLUB
ASPCM
CS 75
DNW (FB5)
ESPOIR 18 (FB5)
FC FACHOUL FB5
FCMP FB5
FCSB

FDSF
JEUNES ATHLETES SOLIDAIRES
JS DE KAPPA
JUVE DE PACOS
LE 26
LE SANG NEUF
LES DESINVOLTES
US BHV MARAIS FB5 A
US BHV MARAIS FB5 B

2. – DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT
Le championnat est né de la volonté des clubs de pratiquer le plus
régulièrement possible le foot en salle. Dès le début (il y a plus de 18 ans),
l'importance de jouer et de ne pas se déplacer pour rien en raison d'un forfait
a été un élément important.
La formule du championnat intègre cette volonté.
En fonction du nombre d'équipes engagées, d'une saison à l'autre, la formule
du championnat varie.
Cette saison, nous avons 19 équipes et il y a un juste équilibre à trouver entre
nombre de matchs par journée et conditions de participation à la seconde
phase afin de garder motivé le plus d'équipe possible.
Dans cette optique nous reproduisons la formule de la saison dernière qui
avait apporté satisfaction :
Première phase :
1 groupe de 19 équipes, matchs allers, toutes les équipes se rencontrent.
A la fin de cette phase les équipes sont classées de 1 à 19.

Seconde phase :
Toutes les équipes participent à la seconde phase, sur trois niveaux et en
fonction du classement de la première phase.
Elle est organisée sur 3 tours, chacun étant qualificatif pour le tour suivant.

2

Premier tour – 5 poules de 3 équipes et 1 poule de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour le niveau 1 et les 3e
et 4e pour le niveau 3
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

18

17

16

15

14

13
19

Second tour
Niveau 1 et 2 – 4 poules de 3 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour le niveau 1 et les
équipes 3e pour la finale du niveau 2
T2 – N1 – Poule G

T2 – N1 – Poule H

T2 – N1 – Poule I

T2 – N1 – Poule J

1er Poule A

1er Poule B

1er Poule C

1er Poule D

2e Poule C

2e Poule D

1er Poule F

1er Poule E

2e Poule F

2e Poule E

2e Poule A

2e Poule B

Niveau 3 – 1 poule de 3 équipes et 1 poule de 4 équipes.
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour la poule finale du
niveau 3.
T2 – N3 – Poule K

T2 – N3 – Poule L

3e Poule A

3e Poule B

3e Poule D

3e Poule C

3e Poule F

3e Poule E
4e Poule F

Troisième tour
Niveau 1 – 2 poules de 4 équipes
Les équipes d'une même poule se rencontrent entre elles.
Les deux premières de chaque poule sont qualifiées pour la poule finale du
niveau 1.
T3 – N1 - Poule M
1er Poule G
1er Poule J
2e Poule I
2e Poule H
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T3 – N1 – Poule N
1er Poule H
1er Poule I
2e Poule J
2e Poule G

Quatrième tour – Finale (niveau 1, 2 et 3) – 1 poules de 4 équipes par niveau
Niveau 1 :
T4 – N1 – Poule Finale
1er Poule M
1er Poule N
2e Poule M
2e Poule N

Niveau 2 :
T3 – N2 – Poule Finale
3e Poule G
3e Poule H
3e Poule I
3e Poule J

Niveau 3 :
T3 – N3 – Poule Finale
1er Poule K
1er Poule L
2e Poule K
2e Poule L

3. – HORAIRES
En fonction des gymnase, l'heure des rencontres peut varier. Dans tous les
cas, l'heure du premier match laisse le temps nécessaire aux équipes de se
préparer et commencer ainsi à l'heure la première rencontre. (Vous pouvez
arriver 30 minutes avant l'heure du premier match)
En cas de retard pour commencer une rencontre, le règlement particulier de
l'activité est clair : Dans le cas où un match ne commencerait pas à
l’heure indiquée, sa durée sera réduite et en aucun cas il ne pourra
déborder sur le temps prévu pour le match suivant. »
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4. – CALENDRIER GENERAL
Il est possible d'utiliser des gymnases pour faire des matchs amicaux ou des
entraînements les dimanches 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre. Pour
demander une salle merci de contacter le comité.
PHASE DE BRASSAGE
dimanche 22 octobre 2017
dimanche 29 octobre 2017
dimanche 5 novembre 2017
dimanche 12 novembre 2017
dimanche 19 novembre 2017
dimanche 26 novembre 2017
dimanche 3 décembre 2017
dimanche 10 décembre 2017
dimanche 14 janvier 2018
dimanche 21 janvier 2018
dimanche 28 janvier 2018
dimanche 4 février 2018
dimanche 11 février 2018
dimanche 18 février 2018
PHASE DE CLASSEMENT
dimanche 25 février 2018
dimanche 4 mars 2018
dimanche 11 mars 2018
dimanche 18 mars 2018
dimanche 25 mars 2018
dimanche 8 avril 2018
dimanche 15 avril 2018
dimanche 22 avril 20180
dimanche 29 avril 2018
dimanche 6 mai 2018
dimanche 27 mai 2018
dimanche 3 juin 2018

5

Rattrapage
Rattrapage

5. – COORDONNES DES EQUIPES
Si vous constatez des erreurs, où tout simplement si vous changez de
correspondant d'équipe, merci de nous informer afin que l'on puisse mettre à
jour le site : www.footfsgtidf.org

6. – LE BALLON
Nous vous rappelons que les rencontres du challenge du Foot à 5 Adulte se
joue avec un ballon en feutrine.
Si vous ne pouvez pas vous en procurer, nous pouvons vous en fournir pour le
prix de 25,00 €.

7. – REGLEMENT PARTICULIER
Les obligations des équipes.
Horaires :
 Chaque équipe doit être présente au moins 20 minutes avant l’horaire du coup
d’envoi de sa première rencontre (ainsi que le superviseur).
 La feuille de composition d’équipes doit être remplie avant le premier match.
 Durée des matchs : 2 x 12 min . (Battement de 5 minutes entre deux matchs).
Rôle de chaque responsable d’équipe :
 Le responsable d’équipe (par défaut le capitaine) est chargé de veiller à la
tenue de la feuille de composition d’équipe avant le début de la première
rencontre.
 Les responsables des équipes qui se rencontrent lors du premier match de
chaque journée sont chargés de fournir la feuille de match et de composition
d’équipes.
 Le responsable de l’équipe gagnante de la dernière rencontre (le premier
nommé sur le calendrier en cas de match nul) est chargé de l’expédition de la
feuille de match au Comité FSGT Paris.
 Le responsable de chaque équipe veillera à fournir un superviseur pour les
rencontres ou son équipe a été désignée. (Voir calendrier).
Balles :
 Des balles en feutrine doivent être utilisés (taille 5).
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Généralités
 Chaque joueur doit être licencié à la F.S.G.T.
 Avant le premier match, chaque équipe portera sur la feuille de composition
d’équipes, le nom, le prénom et le N° de licence de chaque joueur participant à la
journée.
 Dix joueurs au maximum (5 sur le terrain) peuvent participer à l’ensemble des
matchs de la journée.
 Les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les responsables d’équipe
devront y veiller.
 La durée des matches est de 2 x 12 min . (Battement de 5 minutes entre deux
matchs)
 Dans le cas où un match ne commencerait pas à l’heure indiquée, sa durée sera
réduite et en aucun cas il ne pourra déborder sur le temps prévu pour le match
suivant.
 Le forfait général est prononcé (sauf décision contraire de la Sous-Commission) si
l’équipe manque plus de 6 matchs ou est absente à deux journées consécutives.

Règlement
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Touche au pied (but non valable si marqué directement). Les corners sont tirés
comme au foot à 11. Les joueurs adverses doivent se situer à 4 mètres du ballon.
Pas de hors-jeu
Passe au gardien autorisée (prise à la main)
Remplacements des joueurs « à la volée » Entrée et sortie en simultanés et au
même endroit.
Tout tacle est interdit (même pour jouer le ballon). Le joueur qui effectue un tacle
sera exclu de la rencontre pendant 5 minutes et pourra être remplacé. Si dans la
même équipe et pendant le même match un joueur tacle à nouveau, il sera exclu
et ne pourra pas être remplacé (équipe finie à 4 joueurs).
Tous les coups francs sont directs, défenseurs devront se situer à 4 mètres du
ballon.
Une équipe est déclarée forfait si elle est absente 5 minutes après l’heure prévue
du coup d’envoi. Dans le cas ou les équipes accepteraient de jouer le match en
débutant en retard, sa durée sera réduite et en aucun cas il ne pourra déborder
sur le temps prévu pour le match suivant.
Si carton rouge, suspension automatique du joueur pour les matchs suivants +
décision de la Commission Foot. (le joueur est suspendu en attendant la décision)
Si la balle touche le plafond, coup franc au centre du terrain pour l’adversaire.
Les matchs officiels se disputent avec 4 joueurs minimums et dix joueurs maximum
dont le gardien de but.
Le gardien ne peut pas marquer un but directement.

Superviseur de rencontre
Les superviseurs de rencontres sont des représentants d’équipes qui sont désignés à
l’avance sur le calendrier.
Ils ont comme rôle de :
 Veiller à la tenue de la feuille de composition d’équipes.
 Veiller à l’enregistrement des résultats sur la feuille de résultats.
 Veiller au strict respect des horaires
 Superviser les rencontres et, en cas de désaccord entre les équipes, faire office
d’arbitre.
 Décider d’éventuels cartons jaunes ou rouges et les mentionner sur la feuille de
composition d’équipes et de résultats.
 Arbitrer tout litige éventuel et en faire un compte-rendu à la Sous-Commission.

8. – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nous vous rappelons :


Qu'il est obligatoire pour les joueurs participants au championnat
d'avoir des licences omnisports validées saison 2017/20187.



Faire jouer un joueur « non licencié » :
 entraîne la responsabilité de l'association en cas d'accident,
 peut entraîner, d'un point de vue sportif, la perte ou le forfait
des rencontres.

Un contrôle des compositions d'équipes va être fait pour les premières
journées jouées et sera fait tout au long de la saison.
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