
 

 

Pratique du FUTSAL 

MISSIONS DU RESPONSABLE DE TABLE 

    Le responsable de table (licencié) est la personne représentant le District de Football du Jura, il est le 

garant du bon déroulement de la compétition sur le site où il a été désigné.  

Il est éventuellement assisté d'une personne licenciée. 
 

 Le club responsable de salle doit mettre à la disposition du responsable les éléments suivants : 
- La feuille de match et les feuilles composition des équipes. 

- Le règlement FUTSAL de la saison en cours, plus un chronomètre, deux sifflets. 

- 2 Ballons FUTSAL et  deux jeux de chasubles (couleurs différentes). 

- 2 Compteurs de fautes  (à partir des U13) allant jusqu'à six fautes. 

 
Avant  la compétition 
- Il  fait remplir les feuilles de composition d’équipe par club.  

- Il récupère le listing des licences avec photos et fait vérifier les feuilles de matchs par les arbitres. 

- Il donne, avec les arbitres, les consignes principales du FUTSAL aux capitaines et entraîneurs. 

- Il met en place la commission de discipline du site (voir rôle ci-dessous) qui doit comprendre au 
minimum deux à  trois personnes (dont un arbitre), qui abrite la rencontre. 

- Il vérifie la présence d'un responsable d'équipe sur le banc de touche (licencié) et non joueur, ce 
dernier doit être mentionné sur la feuille de match.(possibilité d’inscrire deux responsables d’équipe sur 
la feuille composition à condition qu’ils soient licenciés). 

 
Après la compétition 
- Il valide avec les arbitres et les capitaines (éducateurs si  FUTSAL jeune) les feuilles de match. 

- Il comptabilise les fautes et le classement et redonne le dossier complet au responsable de salle qui 
doit le transmettre au District 

 
 

Rôle de la commission de discipline sur plateau :  
Elle prend sa décision à la fin du match et en concertation avec les membres de la table (dont un 
arbitre).  
Si un joueur est suspendu, elle doit en avertir le responsable de l'équipe. Le joueur purge sa peine (si 
moins de deux matchs) sur les matchs suivants.  
Au-delà, chaque membre  de la commission doit faire un rapport à la Commission  de Discipline du 
District du Jura, y compris le ou les arbitres officiants pendant la rencontre. 

 

 

 La commission Départementale FUTSAL         


