
Lois du jeu U9 et u11



1a.- Le terrain (Intérieur et extérieur)

u9
18m

20m

3m

5m

Surface de jeu

20m x 18m

Cages (constrifoot)
3m x 1m50

Surface de but

5m x 18m



1b.- Le terrain (Intérieur et extérieur)

u11
40m

20m

3m

Surface de jeu

40m x 20m

Cages (ou constrifoot)
3m x 1m50

Surface de but

15m x 6m



2.- Organisation d’un plateau

U9 U11

Nombre d’équipes par plateau 8 4

Temps du plateau (max) 2h 1h20

Nombre de rencontres 4 6

Temps de jeu 10’ 8’

Organisation

2 groupes de 4 équipes

A-B   /   E-F

C-D   /   G-H

A-C   /   E-G

B-D   /   F-H

A-D   /   E-H

B-C   /   F-G

A-E   /   B-F

C-G   /   D-H

3 matchs 

Aller/Retour



3.- Lois du jeu

U9 U11

Effectif 4c4 5c5

Remplaçants 2 3

Ballon Futsal T3 Futsal T4

Fautes et comportements

Pas de contacts
(définition du contact : interférer

avec un adversaire pour se procurer le ballon en

touchant le joueur avant le ballon)

Tacles interdits y compris pour le GB

Pas de règle de l’avantage

Coups-Francs

Tous les coups-francs sont directs

Le ballon doit être immobile.

Le coup franc direct est exécuté à l’endroit où la faute est commise
(sauf quand celle-ci a été commise dans la surface de réparation, il sera

alors procédé à un tir au but)

Les joueurs adverses sont à 3m
Les joueurs adverses sont à 5m.

Il doit être exécuté dans les 4 secondes



3.- Lois du jeu

U9 U11

Le Gardien de But 

(GB)

Suite à une passe volontaire d’un partenaire, le

gardien peut saisir le ballon avec les mains

Si le gardien s’empare du ballon avec les mains

hors de sa surface (coup franc pour l’équipe

adverse à l’endroit de la faute).

Le GB doit remettre le ballon en jeu 

exclusivement au pied :

le ballon doit sortir de la zone des 5m

Le GB doit remettre le ballon en jeu

exclusivement à la main : 

dans les 4 secondes et le ballon doit sortir de 

la zone des 6m

Le GB ne peut pas jouer le ballon

une 2nde fois avant qu’il ait été touché par 

un adversaire ou qu’il ait traversé la ligne 

médiane

Coup de pied de 

réparation 

(Pénalty)

Point de réparation à 5m de la ligne de 

but.

Joueurs adverses et partenaires à 3m.

Le GB a les pieds sur sa ligne de but.

Point de réparation à 6m de la ligne de but.

Joueurs adverses et partenaires à 5m.

Le GB a les pieds sur sa ligne de but.



3.- Lois du jeu

U9 U11

Coup d’envoi Coup d’envoi vers l’avant et joueurs adverses à 3m

Rentrée de touche

Exclusivement au pied 

Ballon arrêté sur la ligne (pieds à l’extérieur du terrain pour la prise

d’élan).

Pas de but direct

Rentrée de touche accordée à l’équipe adverse lorsque le ballon touche le plafond 

ou tout autre élément extérieur ; La rentrée de touche sera

effectuée sur un côté à hauteur de l’impact.

Joueurs adverses à 3m

Joueurs adverses à 5m

Exécution dans les 4 secondes

Coup de pied de 

coin
(Corner)

Uniquement aux pieds

Joueurs adverses à 3m
Joueurs adverses à 3m

Exécution dans les 4 secondes

Hors Jeu Pas de Hors Jeu au Futsal

But marqué
Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain.

Le GB ne peut pas marquer sur une relance


