
 

1 
 

Changements dans le Futsal à partir de 2019 

Chers clubs, 

Cette lettre a pour but de vous informer des changements de règlement les plus récents ayant attrait au 

Futsal. De nombreux changements ont été faits dans le règlement Futsal, notamment au niveau de la 

structure du règlement, de la réorganisation des articles au sein du règlement et au niveau du contenu 

de certains articles. En effet, des articles ont été supprimés car ils n’étaient qu’une simple répétition 

d’articles se trouvant déjà dans d’autres règlements ASF (Règlement de jeu, Statuts). Certains 

nouveaux articles ont également été créés pour adresser les défis actuels du Futsal ou être au plus 

proche de la réalité actuelle. 

Les changements les plus importants en résumé : 

 Le nouveau règlement entre en vigueur le 1er juillet 2019. 

 Toute la partie du règlement qui contient la qualification et l'éligibilité des joueurs a été adaptée, 
car elle sera complètement digitalisée et gérée entièrement sur clubcorner.ch à partir du 1er 
janvier 2019. 

 En fonction de la demande, le département technique de l’ASF et les associations régionales 
organisent des championnats dans quatre catégories différentes (Swiss Futsal Premier League 
(SFPL), Swiss Futsal Second League (SFSL), Futsal 1ère Ligue régionale, Futsal 2ème Ligue 
régionale). 

 Les noms des ligues seront adaptés. 

 Les clubs de futsal seront tenus de fournir des arbitres. 

 Les articles concernant les règles du jeu seront simplifiés et adaptés au règlement FIFA. 

 Obligation d’avoir le diplôme d’enrtaîneur N1 pour tous les entraîneurs de SFPL et SFSL.  

 Le cours d’entraîneur N1 (2 jours) sera offert 3 fois en 2019: 

o Les 3 et 12 mai 2019: Cours d’entraîneur N1 (en français) à Gümligen 

o Les 4 et 11 mai 2019: Cours d’entraîneur N1 (en allemand) à Gümligen 

o Les 5 et 10 mai 2019: Cours d’entraîneur N1 (en allemand) à Gümligen 
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Modification du règlement Futsal 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des nouvelles règles et des adaptations exactes du règlement futsal : 
 

Art. 1 Objet du présent règlement  
1. Le présent règlement régit le déroulement officiel des matches de futsal organisés par l’ASF et les 

associations régionales ainsi que les droits et obligations des clubs qui y participent.  
2. Il réglemente en outre la qualification et l’autorisation de jouer de tous les joueurs participant aux 

compétitions conformément au paragraphe 2. 

 

Art. 4 Championnats 
1. En fonction de la demande, le département technique de l'ASF, respectivement les associations régionales, 

organisent des championnats dans les catégories suivantes: 

Hommes: 

- Swiss Futsal Premier League (SFPL): ASF 

- Swiss Futsal Second League (SFSL): ASF   

- Futsal 1ère Ligue régionale: association régionale 

- Futsal 2ème Ligue régionale : association régionale 

 

Art. 5 Autres compétitions 
1. L’ASF, les départements et les associations régionales sont autorisés à organiser d'autres compétitions.  
2. Les règlements des départements et des associations régionales en la matière doivent être approuvés par le 

comité central de l’ASF. 

 

Art. 11 Obligation de promouvoir les juniors 
1. Les dispositions du Règlement de jeu sur les obligations des clubs en matière de promotion des juniors ne 

sont pas applicables pour le Futsal.  
2. Le département technique de l’ASF peut édicter ses propres règles sur l'obligation des clubs de promouvoir 

les juniors.  

 

Art. 12 Manque d’arbitres 
1. Afin d’assurer le déroulement des compétitions, chaque club participant à un championnat avec une ou 

plusieurs équipes doit fournir un nombre suffisant d'arbitres qualifiés.  
2. Les associations régionales édictent les règles appropriées concernant le rapport entre le nombre d'équipes 

d'un club participant au championnat et le nombre d'arbitres qualifiés pour ce championnat et les 

conséquences du non-respect de ces règles. Les équipes de futsal de la SFPL comptent comme une équipe 

de football en plein air des ligues actives et les équipes de futsal des ligues inférieures comme une demi-

équipe de football en plein air des ligues actives. 

 

Art. 13 Prescriptions d’exécution 
1. Le département technique de l’ASF, les départements et les associations régionales sont habilités à édicter 

les prescriptions d’exécution et les instructions nécessaires pour les compétitions qu'ils organisent (modalités 

d'inscription et de retrait, affectation des groupes, modus, y compris la promotion et la relégation, etc.).   
2. Sauf disposition contraire expresse du présent règlement, ces règlements, prescriptions d'exécution et 

directives ne peuvent déroger au présent règlement.  

 

Art. 14 Règles de jeu 

Tous les matches se dérouleront conformément à la dernière version des Lois du Jeu officielles de Futsal de la 

FIFA. 

 

Art. 15 Arbitres 
1. Les matches sont dirigés par des arbitres officiels de l’ASF.  
2. Les arbitres sont formés par la commission des arbitres de l‘ASF.  
3. Les arbitres sont payés selon le catalogue des taxes de Swiss Futsal au pro rata des clubs. 
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Art. 16 Temps de jeu, ballons et terrains de jeu 

Les Lois du Jeu officielles de Futsal de la FIFA s’appliquent.  

 

Art. 17 Calendrier des matches 

Le calendrier des matches (journées et coup d'envoi de chaque match d'un tour) est fixé par le département 

technique ou l’association régionale responsable. 

 

Art. 26 Forfait prononcé d’office et fondé sur un protêt 

Nonobstant les dispositions autrement déterminantes du règlement de jeu concernant les forfaits, les dispositions 

spéciales suivantes s'appliqueront en cas de protêt :  

Le nombre minimum de joueurs qu'une équipe doit avoir au début du match et après l'expiration de la période 

d'attente conformément au règlement de jeu est de trois. 

 

Art. 29 Dérogation pour les juniors 
1. Les juniors des catégories A et B, qui sont engagés dans des équipes de futsal avec les joueurs actifs, ont 

besoin d'une qualification de futsal. 
2. Pour les juniors qui participent aux compétitions de futsal juniors, aucune qualification de futsal n'est 

nécessaire. 

 

Art. 39 Juniors 

Dans les catégories actives, les joueurs âgés juniors B et plus ont le droit de jouer selon les règlements juniors de 

la SFV. 

La qualification du football en plein air est nécessaire pour les catégories de futsal junior. Il n'y a pas de 

qualification de futsal pour les juniors (exception: voir article 29). 
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Modification du règlement pour les entraîneurs 
Vous trouverez ci-dessous une liste des nouvelles règles et des adaptations exactes du règlement pour les 
entraîneurs (valable à partir de la saison 2019-20) : 
 

Article 6 Engagement d’entraîneur 
1. Les clubs doivent recruter des entraîneurs bien qualifiés.  
2. Pour les catégories de jeu suivantes, les entraîneurs responsables engagés devront être en possession du 

diplôme correspondant: 

 

Catégorie de jeu  Diplôme  

Diplômes spécifiques pour le football de base  
 

LNB, LNA et SFPL  Diplôme d’entraîneur Futsal Niveau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL 

 

Raphaël Kern    Alexandre Rappaz  

Chef de service, Football de base  Responsable Futsal 

 

Muri bei Bern, 20 décembre 2018 
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