
Futsal académique 
 

 
 

Organisation sportive, qualifications. : 
2 phases géographiques distinctes, une sur Belfort Montbéliard, l’autre sur 
Besançon 
Sur Belfort-Montbéliard, une à 2 soirées (dates à venir en fonction des 
engagements) avec le premier est qualifié pour la finale à Besançon, le 7/03(au 
total des points obtenus sur la ou les soirées). 
Sur Besançon, les 31/01 et 7/02 pour les matchs de poule, les 3 premiers sont 
qualifiés pour la finale du 14/03 (au total des points obtenus sur la totalité des 
matchs joués) 
En cas d’égalité entre deux équipes, celles-ci seront départagées au goal-average 
particulier puis au goal-average général (différence de buts) et si nécessaire au nombre 
de cartons reçus  
 

Les 3 premiers de la finale participent à la finale Bourgogne Franche-Comté du 
21/03.  
Les champions et vice-champions de Ligue seront qualifiés pour les championnats de 
Conférence Nord-Est. 
En cas de désistement d’une des deux équipes, l’équipe classée 3e sera repêchée. 
 

 
 
Deux Groupes de 2 équipes, constitués en fonction des résultats des championnats de 
secteur: 
½ finale  A : 1er Belfort – 2e Besançon  
½ finale B : 1er Besançon- 3° Besançon 
Matchs de classement. 
Finale 
 

Décompte des points dans les groupes: 4 points la victoire, 2 points le match nul, 1 point la 
défaite   
Durée des rencontres: 2 x 10' non décomptées avec 4' de mi-temps. Pas de prolongation. 
 

Règlement sportif : (cf. dispositions communes aux sports collectifs) 
Les rencontres sont disputées selon les règles officielles du futsal (FIFA) : 
 

- Terrain de Handball, ballon spécifique, tacle interdit, cumul de fautes par équipe. 
- 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (règlement spécifique FFSU). 
- Port des protège-tibias obligatoire. 
- Présence sur le banc uniquement des personnes inscrites sur la feuille de match, ces 
personnes restent assises pendant la durée du match. 
- Pour les AS ayant deux équipes qualifiées, le passage de joueurs d’une équipe à l’autre n’est 
pas autorisé.  
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