18ème Championnat AJFoot-indoor 2018
Bure, dimanche 25 novembre 2018 et samedi 8 décembre 2018

ORGANISATION
1. Le Championnat AJFoot-indoor organisé par la Commission technique et des
juniors de l’AJF est réservé aux équipes juniors C, selon le règlement
FUTSAL.
2. Les 26 équipes du championnat sont réparties en 4 groupes de 5 et 1 de 6
qui se rencontrent dans un tour de qualification.
3. A l’issue des éliminatoires, les 5 vainqueurs et 3 meilleurs seconds sont
qualifiés pour la finale.
4. La durée des matches est de 10 minutes pour le groupe à 6 et de 12 minutes
pour les groupes à 5 lors du tournoi de qualification et de 9 minutes pour les
matches de finales, sans changement de camp.
5. Seuls les joueurs qualifiés et en possession d’un passeport officiel ASF
peuvent participer au championnat (voir article 2 du "Règlement du Tournoi
AJFoot indoor").
6. Un joueur ne peut pas jouer dans deux équipes différentes.
7. Les joueurs doivent garder le même numéro de maillot pendant toute la
durée du championnat.
8. Avant le premier match de son équipe, le responsable remet au jury la liste
des joueurs participant au championnat selon Clubcorner, 10 joueurs sont
autorisés par équipe.
9. L’équipe dite « recevante » joue sous ses couleurs du côté « entrée » et
bénéficie de l’engagement.
10. L’horaire doit être respecté. Après 2 minutes d’attente, le forfait (1-0) est
accordé à l’équipe présente sur le terrain. Seule l’heure de la table du jury
fait foi.
11. Les matches sont dirigés par des arbitres formés en futsal.
12. Le classement dans le cadre d’un groupe est déterminé par le plus grand
nombre de points.
12.1 En cas d’égalité aux points
a) confrontation directe, b) différence de buts
de 2 équipes :
c) buts marqués, d) pénalty
12.2 En cas d’égalité aux points
1) résultat des confrontations directes
de plusieurs équipes :
a) points, b) meilleure différence de buts
c) plus grand nombre de buts marqués
2) les 2 équipes les meilleures de l’éliminatoire
tirent 3 pénaltys
12.3 Si le match de finale reste nul a) tir de 3 pénaltys par 3 joueurs différents
b) 1 pénalty, à tour de rôle jusqu’à élimination
13. A la fin du championnat, l’équipe vainqueur est championne AJFoot-indoor –
Juniors C, saison 2018/2019.

RÈGLE DU JEU
1. Equipement :

2. Zone du gardien de but :

3. Nombre de joueurs :
4. Remplacements :

Chaussures de gymnastique (semelles laissant
des traces ou noires interdites). Protège tibias.
Utilisation d’un ballon FUTSAL.
Elle est délimitée par la ligne tracée en demicercle devant lui. Cette zone est déterminante
pour l’octroi d’un pénalty.
Quatre joueurs de champ et un gardien.
A tout moment du match, que la balle soit en jeu
ou non.

Exception : après une expulsion, attendre un
arrêt de jeu.
5. Règlement FUTSAL

Selon version en annexe.

RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE
L'AJF décline toute responsabilité en cas d’accident ou vol. Le règlement
d’utilisation interdit de fumer et de consommer de l’alcool dans la salle de sport
et dans les vestiaires.
ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL

Commission technique et des juniors
31.10.2018 /FP

