
    

FUTSAL        

Saison 2012/2013     

Responsable de salle 

Définition de la fonction et des missions dévolues 

 
   

C’est le club ou la personne représentant le District Belfort-Montbéliard donc le garant du 
bon déroulement de la compétition sur le site où il été désigné. 
Il est éventuellement assisté d’une ou plusieurs personnes. 
Les différentes missions sont :  
 
 

 Pour le gymnase  
Il prend en charge et rend les installations avec le propriétaire à savoir : 
 Ouverture et fermeture. (attention aux éclairages, etc) 
 Fait l’état des lieux y compris des vestiaires avant et après utilisation 
 Installe la table des officiels et les bancs de touche 
 S’assure du fonctionnement du tableau de marque et de la sonorisation si existante 
 
Le club support peut tenir une buvette, à son propre compte (en respectant les règles). 
 
 

 Côté logistique 
Il est en possession de : 
 La circulaire d’organisation et de désignation des arbitres, si désignation 
 Des feuilles de matchs 
 De l’extrait des lois de jeu Futsal saison 2012/2013 (Réf. : AJ/CF-111102 ; 2 pages) 
 2 ballons 
 2 jeux de chasubles de couleur différente 
 2 compteurs de fautes éventuellement 
 
 

 Côté organisationnel 
3.1 Avant la compétition   
 Il accueille les équipes et les arbitres et affecte les vestiaires 
 Il récupère les licences 
 Il vérifie les feuilles de matchs et les licences avec les arbitres 
 Il passe avec les arbitres, aux capitaines et entraîneurs les consignes principales régissant 
le Futsal. (En bleu sur l’extrait des lois du jeu) 
 Il met en place la commission de discipline du site (voir paragraphe III extraits loi du jeu) 
 Il vérifie la présence d’un responsable d’équipe sur le banc de touche 
 
3.2 Après la compétition  
 Il valide avec les arbitres et les capitaines (ou éducateurs si Futsal jeunes) les feuilles de 
match 
 Il redonne les licences après vérification de l’état des vestiaires et tribunes 
 Il valide les feuilles de suivi de la journée 



 

 Pendant la compétition 
 Il gère le temps en relation avec les arbitres 
 Il comptabilise les fautes 
 Il complète ses feuilles de suivi 
 
 

 Le jour même ou le lendemain 
Il retourne les résultats et les documents au District à savoir : 

- Les feuilles de match 
- Les feuilles de suivi 

 
 

 Particularités 
 En cas d’incidents graves (voir paragraphe III extrait des lois du jeu) faire les rapports et 
les transmettre au District 
 
 

Nous devons faire preuve de responsabilité 

et comptons sur votre implication et savoir faire. 
 
 
Bon déroulement et nos sincères remerciements. 

              Alain Jacoulot 
Président Commission Régionale 
  Foot Diversifié – Section Futsal 
 
 
 
 
 

EN RESUME… 

 

 

 

L’ORGANISATEUR (CLUB OU PERSONNE) DOIT : 

 

- Prévoir l’ouverture du gymnase + le Ballon + 1 jeu de chasubles (sono si possible) 

- Accueillir les équipes convoquées, distribuer puis récupérer les feuilles d’équipes 

- vérifier les équipements (licences, baskets propres, protège-tibias) et veiller au respect 

des horaires, de la durée des matchs, à l’arbitrage 

- Durant le tournoi, il doit remplir la feuille de résultats (et la faire signer à tous les 

responsables à la fin) 

- Veiller au respect du règlement, des locaux et de la bonne tenue des joueurs et 

dirigeants (en cas de problème de comportement, le signaler).  

- A la fin, il doit s’assurer de la propreté des locaux (demander aux clubs de nettoyer leurs 

saletés), et renvoyer les résultats au District dès que possible. 
 
 
 
 


