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Futsal 
 
 

 CONFERENCE CENTRE-OUEST CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DATES 
Féminin : 5 mai 

Masculin : 12 mai  
31 MAI-2 JUIN 2022 

LIEUX 
Féminin : CAEN 

Masculin : NANTES 
EVRY 

DATE LIMITE 
D’ENGAGEMENT 

Sur qualification Sur qualification 

 LICENCE FF SPORT U OBLIGATOIRE  
 
Conditions de participation : les tournois de conférence féminin et masculin se jouent à 6 équipes 
maximum – 1 par site de ligue (Académie) + 1 pour le site organisateur. Ces équipes se seront qualifiées 
lors des tournois régionaux. 
 
Qualification au CFU :  A l’issue de ces tournois, 2 équipes féminines et 2 équipes masculines seront 
qualifiées pour le Championnat de France. 
 
Tournoi de Conférence FEMININ – Caen jeudi 5 mai 2022 

• Lieu : CAEN - Campus 1 – la Halle des Sports U (près de la Maison de l’Etudiant) 

• Horaires :  11h30 - vérification des licences et cartes d'étudiants 
                    12h00 - début du tournoi 

N.B. : Prévoir 2e jeu de maillots ou chasubles - N’oubliez pas vos ballons ! 
 
Tournoi de Conférence MASCULIN – Nantes jeudi 12 mai 2022 

• Lieu exact à préciser 

• Horaires :  13h00 - vérification des licences et cartes d'étudiants 
                    13h30 - début du tournoi 

N.B. : Prévoir 2e jeu de maillots ou chasubles - N’oubliez pas vos ballons ! 
 
Extrait règlement FFSU : https://sport-u.com/uploads/2022/DP/FUTSAL/20210929_DP%20Futsal_A.pdf  
Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du futsal  

• Pour les temps de jeu : se reporter au règlement FFSU en ligne  
• Terrain de handball – ballon spécifique (pas de ballon feutre)  

 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• 5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants (cette disposition ne modifie en rien les modalités de 
remboursement en vigueur)  
• Pas de contact – fautes d’équipes 
• Port des protège-tibias obligatoire  

L’application stricte du règlement spécifique (consultable à la ligue du Sport U ou sur le site FFF.fr) est 
indispensable pour le bon déroulement des tournois et la sécurité des joueurs.  
Attention - Licence individuelle ou extérieure :  

• Futsal Masculin : Aucune licence individuelle ou extérieure.  
• Futsal Féminin : Une licence individuelle ou extérieure autorisée. 

https://sport-u.com/uploads/2022/DP/FUTSAL/20210929_DP%20Futsal_A.pdf
https://sport-u-paysdelaloire.com/wp-content/uploads/2022/03/lois-du-jeu-futsal-21-22.pdf

