
 

 

Pratique du FUTSAL 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LES CLUBS RECEVANTS 

Tout d'abord, la Commission Départementale vous remercie vivement pour votre investissement important 

pour la discipline FUTSAL. 

Afin d'optimiser la qualité des rencontres qui vont se dérouler dans votre gymnase, voici quelques 

préconisations pour rendre votre accueil encore plus convivial. 

Voici les coordonnées des responsables départementaux : 

Arbitres :    Didier VINCENT               06 44 32 56 81 

Seniors :    Jean-Pascal MINARO     06 29 74 10 71 

Jeunes et Féminines :  Nicolas THABARD        06 30 29 15 70 

  

Dossiers clubs : (Feuilles de matchs, feuilles comptage des fautes et feuilles de composition des équipes). 

Ces documents vous seront transmis par mail par le secrétariat du District. 
Les équipes devront être en tenue pour vérification du listing des licences avec photos, possibilité avec FOOT 
COMPAGNON 1/4 h avant le début du premier match. 
 

Les feuilles de matchs et de compositions d’équipes sont à scanner sous 24 heures et à transmettre à l'adresse 

feuillesplateaux@jura.fff.fr 

Le club support ou (et) la personne représentant  le District de Football du Jura est le garant du bon déroulement de la 

compétition sur le site désigné. 

 

Présence obligatoire d'un dirigeant licencié sur le banc de touche dans toutes les catégories ou un joueur licencié qui 

ne joue pas. 

 

Aspect organisationnel 

- Être capable d'accueillir 30 minutes avant l'heure de convocation (voir mail et site internet) les équipes visiteuses. 

- Mettre à la disposition des arbitres et des officiels une table et des chaises pour le suivi des rencontres, ainsi que le 

nécessaire pour la prise de note. 

 - S'assurer que les pratiquants pourront se doucher (eau chaude). 

- Vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage. 

- Si votre gymnase possède un tableau électronique, merci de préparer le boîtier correspondant avec la notice de 

fonctionnement (temps de jeu- arrêts-buts-remise à  zéro). 

- Bien vérifier que toutes les portes soient fermées et l'éclairage coupé à son départ. 
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Organisation matérielle 

PRÉVOIR :  

 Deux sifflets 

 Deux ballons FUTSAL de type Brésilien (sans rebond) pas de ballon d'extérieur. 

 Deux jeux de chasubles (neutre) pour régler les litiges de maillots (couleurs identiques). 

 Une pharmacie de premiers secours. 

 Un numéro d'appel pour les urgences (blessures) voir à l'intérieur même de votre gymnase. 

 

Qualité de votre accueil : 

Un dirigeant de votre association accueille et oriente les équipes visiteuses. 

Dans la mesure du possible (structure de la salle), agencer une buvette pour rendre votre accueil plus convivial (casse-

croûte et autres boissons). 

 

Après la compétition : 

Pour les catégories de U7 à U13, les goûters seront apportés par chaque équipe. 

 

Le dirigeant valide avec les arbitres et les capitaines les feuilles de matchs. Il redonne le listing des licences avec photos 

après vérification de l'état des vestiaires si ces derniers sont utilisés. 

Il valide les feuilles de suivi de la journée. 

 

    Bon FUTSAL à tous 

Nous devons faire preuve de responsabilité et comptons sur votre implication et savoir faire 

  

 

Conclusion : 

Ces préconisations sont contraignantes mais elles se justifient pour que vous passiez de bons moments de FUTSAL. 

Cette qualité de réception permettra sans aucun doute de rendre le climat général des rencontres plus festif et fair-

play. 

                          

  La commission Départementale FUTSAL         


