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FINALE 
Coupe de Nouvelle-Aquitaine Futsal 

 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 11 juin 2022 

Gymnase Arc en Ciel 
45, rue Jean Claudeville - 33520 BRUGES 
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REGLEMENTATION 
 
Le déroulé de la journée sera le suivant : 
 
 Tournois U12 et U13 Masculins : de 10 h à 15 h, avec les clubs suivants : 

 

 U12 - U13 
 

 E.S. BRUGES 
 F.C. MARTIGNAC ILLAC 
 U.S. CHARTRONS 
 A.G.J.A. CAUDERAN 
 C.M.O. BASSENS 
 U.S.J. ST-AUGUSTIN C. PYRENEES A. 

 
 
Lever de rideau : Match exhibition féminin (vers 15h30) :  
 

- SELECAO UNITED D’ARTIGUES PRES BORDEAUX / C.M.O. BASSENS 
 
 
 
 
 FINALE COUPE NOUVELLE-AQUITAINE FUTSAL : coup d’envoi à 17h00 

 
BORDEAUX FUTSAL (District – 33) / A.J. AULNAYSIENNE FUTSAL (Régional 1 – 17) 
 
 
 
La Finale se jouera en deux périodes de 20 minutes (temps effectif avec chronométrage électronique), avec 
une mi-temps de 10 minutes. 
Un temps mort d’une minute par période et par équipe. Cumul des 5 fautes par période. 
A la fin du temps réglementaire, si les deux équipes sont à égalité, l'arbitre procèdera à une prolongation de 2 x 
5 minutes. Les fautes subies durant la deuxième période du temps réglementaire restent actives. Si les deux 
équipes sont encore à égalité, l’arbitre fera exécuter l'épreuve des tirs au but pour déterminer le vainqueur (5 
tireurs, remplaçants compris, si égalité à l’issue des 5 tirs, principe de la « mort subite »). 
 
Réglementation fédérale : Lois du jeu – terrain – ballon – fautes et incorrections (règles Futsal – saison 2021/2022, 
complétées par le règlement F.I.F.A.). 
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Nombre de joueurs : Chaque équipe sera composée de 5 joueurs (dont 1 gardien de but) et de 7 remplaçants. 
Seuls les licenciés F.F.F. peuvent participer. Ne pourront participer aux rencontres que les joueurs licenciés au 
club dans la catégorie Seniors ou ayant la possibilité de pratiquer médicalement en seniors. 
 
Ballons : Chaque club devra fournir un ballon de Futsal. 
 
Licences : Les joueurs étant sous contrat Professionnel ou Fédéral ne peuvent pas participer à une rencontre de 
cette épreuve. 
 
Maillots et chaussures : Chaque club recevra un équipement complet de la LFNA (qu’il devra porter lors de cette 
Finale) et devra être équipé de chaussures appropriées (de préférence avec semelles blanches par respect des 
installations). Les chasubles (de couleur différente des maillots) sont obligatoires pour les remplaçants et pour 
respecter les procédures de remplacement. 
 
Rappel : Les protège-tibias, brassard du capitaine sont obligatoires ; d’autres, facultatifs et encadrés (couleurs 
notamment) : chemises, cuissards, sur-chaussettes, etc… ; et d’autres, interdits : tous bijoux. 
 
Secours : Chaque équipe se munira de sa trousse d’urgence de premiers secours. 
 
Arbitrage : Les 3 arbitres officiels de cette Finale seront désignés par la Commission Régionale d’Arbitrage. La 
LFNA prendra en charge les frais d’arbitrage et le repas de midi. 
 
Délégation : Le délégué officiel de cette Finale sera désigné par la Commission Régionale des compétitions – 
section délégués. 

Discipline : Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal doivent être purgées, selon les modalités de 
purges telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F. Les dossiers seront transmis à la 
Commission Régionale de Discipline pour suite à donner. 

Dans le cadre des rencontres de futsal, les sanctions prononcées sont : 
- Avertissement 
- Exclusion (2ème avertissement ou exclusion directe). 

Le joueur exclu ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des remplaçants.  
L’équipe peut être complétée après deux minutes de jeu effectives avec l’autorisation de l’arbitre ou après un 
but marqué par l’équipe adverse avant ces deux minutes. 
Si l’équipe en infériorité numérique marque un but, elle poursuit le jeu sans modification jusqu’au terme des 
deux minutes. 
Si les deux équipes jouent avec 4 ou 3 joueurs et qu’un but est marqué, elles gardent le même nombre de 
joueurs. 
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Commission de la Finale : la section Futsal de la LFNA tranchera les litiges éventuels ou non-prévus par ce 
règlement technique. Elle aura également toute latitude pour modifier en cas de besoin le déroulement des 
rencontres ou l'organisation générale conformément aux règlements généraux et aux décisions en vigueur. Ses 
décisions seront exécutoires immédiatement et sans appel. 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
1 - Vestiaires 
Des vestiaires seront attribués aux équipes pour leur permettre de se changer à leur arrivée et jusqu’à leur départ 
du site. Il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires. La municipalité, ainsi que la Ligue, 
déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
L’accès aux vestiaires sera limité aux joueurs des équipes finalistes, aux entraîneurs et aux Présidents des clubs. 
 
2 - Contact pour le jour de la manifestation 
Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine - Commission Compétitions Futsal 
M. Robert CURIDA : 06.88.96.70.68 
 
3 – Accès à la salle 
L’entrée à la manifestation est gratuite. 
 
4 – Protocole d’avant-match 
Les traditionnelles poignées de main entre les joueurs auront lieu après ce protocole. Une photo de l’ensemble 
des acteurs sera prise avant le coup d’envoi de la rencontre. 
 
5 – Remise des récompenses 
La remise des récompenses aura lieu dès la fin de la Finale. 
 
 
 


