
7 Septembre 2021

PRATIQUE SPECIFIQUE JEUNES



Pratique associée
Pratique 

spécifique

Positionnement du Futsal

Ecoles

Collèges

Lycées

Rappel de l’offre de pratique

Créer du lien et 

des passerelles

Inscription Footclubs
Avant le 15 Septembre

Inscription en ligne

Rubrique Futsal
Fin Octobre

Proposer si possible un 

créneau dans un gymnase

sur une ou plusieurs dates

Proposer un créneau régulier 

dans un gymnase pour la 

pratique du Week-end

https://forms.gle/rcR19JXG554r2mja8


Quelques chiffres – Saison 2020-21

U15

17

U18

14

U13

20 

U11

22

U9

26

U7

16

17 clubs 
concernés



DOUBLES LICENCES ILLIMITEES
(Pas de restriction de double licences pour les équipes Futsal

et pour nos championnats départementaux)

CONTACTS :

Jérôme HERNANDEZ : 06 84 99 97 82 – jhernandez@lyon-rhone.fff.fr

Bernard LACHAPELLE : 06 41 80 49 61 – bernardlachapelle@sfr.fr

futsal@lyon-rhone.fff.fr

POSSIBILITE DE DOUBLER LA PRATIQUE DANS LE 

WEEK-END
(Possibilité de participer aux deux pratiques à 1 jour d’intervalle)

Quelques rappels

mailto:jhernandez@lyon-rhone.fff.fr
mailto:bernardlachapelle@sfr.fr
mailto:futsal@lyon-rhone.fff.fr


INFOS SAISON 2021-2022

Engagements et 
Créneaux

Fiches de 
renseignements

(Pour parution du livret)

Protocole Covid –

Pass sanitaire

SUIVI CLUBS 21-22.xlsx
Suivi clubs.xlsx
Livret/LIVRET CLUBS.pdf
../ETD/Protocoles COVID/Fiche synthèse protocole.pdf
https://lyon-rhone.fff.fr/simple/cas-de-covid-que-faire/


Calendrier 2021-2022

Calendrier/Calendrier FS 21-22.pdf


Calendrier 2021-2022

U7 : 10 dates

• 6 plateaux de pratique spécifique (6 à 10 équipes)

• 2 plateaux de pratique associée (6 à 10 équipes)

• 2 évènements (rentrée et clôture)

U9 : 11 dates 

• 7 plateaux de pratique spécifique (6 à 10 équipes)

• 2 plateaux de pratique associée (6 à 10 équipes)

• 2 évènements (rentrée et clôture)

U11 : 14 dates

• 9 plateaux de pratique spécifique (3 à 6 équipes)

• 3 plateaux de pratique associée (3 à 6 équipes)

• 2 évènements (rentrée et clôture)

U13 : 15-16 dates

• 12 dates de pratique spécifique

• 1 plateau de pratique associée avec les clubs Label (6-8 équipes)

• 2 évènements (rentrée et clôture)

• Coupe de Lyon et du Rhône Futsal (pratique associée)

U15 et U18 : 16-17 dates minimum

• 1ère phase de brassage (3 journées)

• 2ème phase de championnat (10 journées) – 2 ou 3 Poules de niveau

• 2 évènements (rentrée et clôture)

• Coupe de Lyon et du Rhône Futsal U18 et U15 + Challenge U15



Aspect administratif

Remplir la FMI (même si match non joué !)

Anticiper rapidement si un créneau n’est pas disponible

Saisir TOUTES les licences des joueurs (Futsal et double licence)

Envoi des feuilles de plateaux et feuilles d’effectif obligatoire 

Présenter les licences via un listing Footclubs ou Footclubs Compagnon 
sur tous les matchs et plateaux avec la feuille d’effectif

Proposer une nouvelle programmation AVANT LE MATCH si indisponibilité 
(Sur les dates de match en retard)

AMENDES SI NON LICENCIÉ OU FORFAIT DES LES U7 !!



Nouveautés - Réflexions

Challenge 
U15

Pratique 
U13

Lois du 
jeu

Arbitrage FMI
Pratique 
Féminine

Format similaire     
à la 

Coupe U18

En plus de la coupe 
du Rhône Futsal 

U15 du 9-10 Janvier

Coup d’envoi
Sortie de but

Mains

½ terrain jusqu’en 
U9

Redoublement 
gardien interdit à 

partir des U11

FMI pour 

les U15 et U18

y compris pour les 

matchs de coupe

Formation arbitres 
capacitaires le 18 
Septembre

Envoyer des jeunes 
arbitres en 
formation

Arbitres désignés 
en coupe

Matchs secs ou 

plateaux ?

Proposer des 

Plateaux 

découverte

pour les séniors 

Féminines

1 - DTA -  - Modifications lois du jeu futsal 2020 version clubs.pdf


Rentrée du Futsal

U15-U18 : 18 et 19 Septembre

U11-U13 : 25 et 26 Septembre

U7 – U9 : 2 et 3 Octobre

• Sous forme de tournoi à 6 équipes sur une ½ journée
• Observation des joueurs pour les U15-U18
• Organisation de la formation arbitres capacitaires (Salle + Pratique)

Identifier les clubs qui peuvent accueillir



Infos diverses

Pôle France Futsal à Lyon

Section d’Excellence Sportive du 
District



PPF - Détections



Identification des profils  
Toute la saison – Toutes catégories

15

Lien :
REMPLIR LE FORMULAIRE

Site Internet : 
Pratique / Futsal / Jeunes

https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP5waQ02i3SChITPcex4fsft-8nl16iefiTNJJlAK016rPJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link__;!!CFXnMXm9!UXQJelP-Egaqx8IJFMfPJjvtSnV7aGEepL_2CFGgCB8u66ErZuesyBnC_zIc6i-Ep3RB-J6RfHQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP5waQ02i3SChITPcex4fsft-8nl16iefiTNJJlAK016rPJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link__;!!CFXnMXm9!UXQJelP-Egaqx8IJFMfPJjvtSnV7aGEepL_2CFGgCB8u66ErZuesyBnC_zIc6i-Ep3RB-J6RfHQ$
https://lyon-rhone.fff.fr/category/futsal/


Merci !


