
 
 
 
 
 
 
 

FUTSAL  
SAISON 2011/2012 

 
 

1- Catégories concernées 
 

La Commission Foot Diversifié maintient la Coupe Départementale Futsal pour la catégorie Poussins (U9, U10 
et U11) selon les 3 niveaux de pratique : Excellence, Championnat et Challenge ainsi que le plateau de Noël Futsal des 
Débutants (U7 et U8, pas de participation des U6). Elle souhaite cette saison poursuivre le travail entamé en Poussins 
en proposant un Challenge Départemental U13 (U12/13) : une seule équipe par club autorisée et sous réserve 
d’obtenir des créneaux horaires en gymnase suffisant. Les clubs s’engageront à condition d’accepter de jouer en semaine 
pendant les vacances de Noël sur des créneaux horaires allant de 18h à 21h. 

 

2- Quelles équipes concernées ? 
 

 Plateaux de Noël Futsal Débutants : 
 
 - Sur inscription (bulletin sur le site du DAF et envoyé par e-mail à chaque club). Au plus tard le 22 novembre 
2011. 
 - Par niveau de pratique : niveau 1 (fort) et niveau 2 (faible). 
 - Uniquement les joueurs et joueuses U7 et U8 (U9 autorisés pour les clubs ne pouvant les faire participer en 
Coupe Départementale Futsal Poussins). Pas de participation des U6. 
  

Coupe Départementale Futsal Poussins : 
 
- Tous les clubs ayant engagé une ou plusieurs équipes Poussins cette saison en compétition à 7 sont 

automatiquement inscrits à la Coupe Départementale Futsal pour une seule de leur équipe s’ils en possèdent 
plusieurs (l’équipe évoluant au meilleur niveau si plusieurs équipes). Bulletin d’inscription à compléter 
obligatoirement. 

- Un club ne pouvant ou ne souhaitant pas participer devra le signaler par écrit par retour du bulletin 
d’inscription (partie spécifique au bas du bulletin) au District Allier Football avant le 22 novembre 2011 sous peine de 
se voir infliger une amende pour forfait de 28 euros. 

- Le bulletin d’inscription est à retourner au plus tard le 22 novembre 2011. 
- Les clubs ne peuvent pas dépasser le nombre d’équipes engagées en compétition à 7. 
 
Challenge Départemental Futsal U13 : 
 

 - Sur inscription (bulletin sur le site du DAF et envoyé par e-mail à chaque club). Au plus tard le 22 novembre 
2011. 
 - 1 seule équipe par club. 

 
La participation au Futsal Jeunes est entièrement gratuite pour les clubs. 
 
Rappels : 
- Règlement spécifique Futsal adapté (à télécharger sur le site du DAF). 
- Présentation des licences obligatoires (pas de listing autorisé). 
- 2 jeux de maillots ou chasubles pour chaque équipe participante. 
- Poussins et U13 : 9 joueurs maximum autorisés par équipe. 


