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Projet de développement 

du Futsal



Ce que nous mettons en place :

▪ Championnat spécifique Futsal Séniors

▪ Coupe Futsal Séniors Garçons

▪ Challenge Séniors Futsal féminin (Interdistrict avec Aube)

▪ Rassemblements Futsal Foot d’Animation et Jeunes

▪ Coupe de France Futsal 

Pratique Futsal



Pratique Futsal

Depuis 2007 et le lancement du premier championnat de France de Futsal, la Fédération Française de Football a élaboré un plan ambitieux de 

développement du futsal afin de rattraper le retard pris sur d’autres nations comme le Brésil ou l’Espagne. Ce projet prévoit de proposer le 

futsal en complément de la pratique sur herbe. 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Futsal Hivernal Covid 19

Futsal Spécifique 0

TOTAL



Pratique Futsal

Dans le cadre du développement du Futsal de haut niveau, la DTN a pour objectif : 

Arriver à pratiquer le Futsal sur toute la saison 

Le Futsal est une activité complémentaire au Football :

- Ce n’est pas du « Foot en salle »

- Ce n’est pas une pratique pour être au chaud dans une salle en hivers

L’objectif est de faire pratiquer le Futsal pour améliorer nos jeunes joueurs Haut Marnais sur :

▪ les bases techniques (qualité des contrôles, de la maitrise de balle, …)

▪ les bases physiques (vitesse, endurance, coordination)

▪ les bases tactiques (tout le monde attaque et défend, l’intérêt de se déplacer dans les espaces libres,
toujours être en mouvement)

▪ Les bases mentales (concentration, vision du jeu…)



Pratique Futsal

Le District de la Haute Marne a comme projet de développement de la pratique Futsal sur quatre saisons :

▪ De dynamiser le championnat spécifique Futsal Séniors sur la saison complète (de octobre à mai) :

- Faire un état des lieux et récupérer des équipes potentiellement intéressées pour le championnat spécifique Futsal.

- Groupe qui serait composé uniquement d’équipes Haut Marnaises

- Matchs en semaine (en fonction des disponibilités de salle).

- Classer les gymnases afin de permettre une pratique au plus haut niveau.

Projet de développement



Pratique Futsal

▪ D’augmenter les normes de pratique Futsal chez les jeunes 

- Organiser un nouveau format de rassemblements Futsal en Foot d’Animation (4 à 5 journées)

- Mettre en place des Coupes Futsal Jeunes des catégories U13 à U18 (6 à 7 journées)

- Intégrer des journées Futsal dans les championnats Jeunes U14 et U16 District 1 (à définir pour expérimentation), dans 

le calendrier prévisionnel

- De pérenniser et développer des sections sportives Futsal au sein des collèges et lycées Haut Marnais 

- Créer un centre de perfectionnement Futsal U15 et U18

▪ De pérenniser et étendre aux catégories Jeunes la Coupe Futsal Hivernale

Sur la période de début Décembre jusqu’à mi-Février : mise en place à nouveau des Coupes Futsal à destination des 

catégories : U13 / U14 / U16 / U18 / Séniors G / Seniors F + Jeunes F

Projet de développement

Afin de donner de l’intérêt aux équipes qui gagnent la « Finale Coupe Futsal », le premier de chaque catégorie sera qualifié pour jouer une 

Finale LGEF au mois d’Avril contre les autres premiers d’autres département de chaque catégorie Jeunes et Séniors !



Pratique Futsal

▪ Continuer à conseiller et accompagner les clubs

- De créer une école de Futsal dans un club pour le foot d’animation 

- De développer des cycles Futsal dans les écoles primaires (Opération FFF « Foot à l’école »).

- D’orienter les éducateurs vers les formations spécifiques Futsal (Modules « Découverte » puis « Perfectionnement »)

▪ Effectuer des formations d’arbitres spécifique Futsal

- Une partie théorique avec apprentissage des règles spécifiques 

- Une partie pratique sur le terrain pour arbitrer et mettre en application la théorie

▪ D’améliorer la communication sur la pratique Futsal
- Créer des visuels sur les réseaux sociaux 

- Faire des reportages photos d’équipes ou de clubs actifs dans le Futsal

Projet de développement



Pratique Futsal

Projet de développement

Objectifs : 

▪ De dynamiser le championnat spécifique Futsal Séniors sur la saison complète (de octobre à mai) 

▪ D’augmenter les normes de pratique Futsal chez les jeunes 

▪ De pérenniser et étendre aux catégories Jeunes la Coupe Futsal Hivernale

▪ Continuer à conseiller et accompagner les clubs

▪ Effectuer des formations d’arbitres spécifique Futsal

▪ D’améliorer la communication sur la pratique Futsal



Pratique Futsal

DATE Actions et évènements Futsal District Réunions Futsal

AOUT ▪ Réunion Clubs – 1ère phase

SEPTEMBRE ▪ Début de la 1ère phase pour le Championnats Spécifique Futsal ▪ Réunion Commission Foot diversifié

OCTOBRE ▪ Détection Futsal Féminine U13F à U15F

NOVEMBRE ▪ Détection Futsal U15 et U18 ▪ Réunion Commission Foot diversifié

DECEMBRE
▪ Début de la pratique Futsal Jeunes et Séniors

▪ Match de sélection Futsal U15 et U18

JANVIER ▪ Match de sélection Futsal Féminines U13F à U15F ▪ Réunion Clubs – 2ème phase

FEVRIER
▪ Finales du Futsal Jeunes et Séniors

▪ Détection Futsal Féminine U13F à U15F

MARS ▪ Début de la 2ème phase pour les Championnats Spécifique Futsal

AVRIL ▪ Réunion Commission Foot diversifié

MAI

JUIN ▪ Finales de Coupe Futsal ▪ Réunion Clubs – Bilan fin de saison
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Les offres de pratique 

Futsal



Championnat spécifique 

Futsal



Offre de pratique Futsal Séniors

Forme de pratique : Championnat Séniors Futsal 

Catégories : U18, U19 et Séniors + surclassement possible de U17

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 50 minutes – match de 2 mi-temps de 25 minutes 

Ballon taille 4 futsal 

Gymnase

OFFRE DE 

PRATIQUE 

DISTRICT 

Séniors Futsal

OFFRE DE 

PRATIQUE 

LGEF 

Forme de pratique : Championnat Séniors R1 Futsal à partir de janvier 2021

Catégories : U18, U19 et Séniors + surclassement possible de U17

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 50 minutes – match de 2 mi-temps de 25 minutes 

Ballon taille 4 futsal 

Gymnase classé

Séniors R1 Futsal



Coupe Futsal hivernale



Offre de pratique Futsal Foot Animation

5 dates de plateaux Futsal par catégorie

Forme de pratique : Plateaux Futsal U7

Rassemblement de 8 équipes maximum (en U7) 

Rassemblement de 6 équipes maximum 

Pratique : Foot à 4c4 (en U7) Foot à 5c5 (en U9 et en U11) 

Temps de jeu : 40 minutes – plusieurs matchs de 10 min

Ballon taille 3 futsal (en U7 et en U9) ou ballon taille 4 futsal (en U11) 

Gymnase

OFFRE DE 

PRATIQUE 

DISTRICT 

Futsal U7 - U9 – U11



Offre de pratique Futsal Jeunes

Chaque équipe engagée jouent au moins 4 rassemblements de Futsal

Forme de pratique : Rassemblement de 3 ou 4 équipes maximum

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 60 minutes       – soit 3 matchs de 20 min

soit 2 matchs de 30min (2 x 15 min)

Arbitrage : Par les clubs (uniquement en U13)

Arbitres officiels (des U14 au Séniors) 

Ballon taille 4 futsal

Gymnase

OFFRE DE 

PRATIQUE 

DISTRICT 

Futsal U13 – U14 – U16 – U18



Offre de pratique Séniors Futsal

OFFRE DE 

PRATIQUE 

DISTRICT 

Forme de pratique : Championnat Séniors Futsal 

Rassemblement de 3 ou 4 équipes maximum

Catégories : U18, U19 et Séniors + surclassement possible de U17

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 60 minutes       – soit 3 matchs de 20 min

soit 2 matchs de 30min (2 x 15 min)

Arbitrage : Arbitres officiels (des U14 au Séniors) 

Ballon taille 4 futsal

Gymnase

Séniors Futsal



Offre de pratique Féminine Futsal

Forme de pratique : Championnat Séniors Féminine Futsal 

Catégories : U18F, U19F et Séniors + surclassement possible de U17F et U16F

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 50 minutes – match de 2 mi-temps de 25 minutes 

Ballon taille 4 futsal 

Gymnase

OFFRE DE 

PRATIQUE 

DISTRICT 
Séniors Féminine Futsal

Forme de pratique : Plateaux à 6 équipes maximum

(en fonction des engagements) 

Catégories : U8F – U10F – U13F – U15F

Pratique : Foot à 5c5

Temps de jeu : 50 minutes – plusieurs matchs de 10 min

Ballon taille 3 futsal (en U8F et U10F) ou ballon taille 4 futsal (en U113F et U15F) 

Gymnase 

Féminine Jeunes Futsal




