
 

FUTSAL DETECTION REGIONALE U15 et U17/U18 
(Académie de clermont) 

Saison 2019/2020  
 

Les commissions techniques et futsal des districts de l’académie de Clermont organisent 
cette saison, une action de perfectionnement à la pratique du futsal. Cette action technique 
permettra de détecter les joueurs qui composeront l’équipe de l’Académie de Clermont 
qui rencontrera leurs homologues de Grenoble et de Lyon en mars. 
 

 

Catégorie d’âge : U15, U17 et U18 (joueurs nés en 2005, 2003 et 2002). 
                                                                                                                                               
Engagement : Pas de frais d’inscription, 2 équipes de 5 joueurs à minima par club. 
 
Dates et horaires : Les plateaux se dérouleront les week end, possibilité de cumul avec 
le foot extérieur (du vendredi 19h au dimanche 19h) 
 
PLATEAU FUTSAL U15  
Sont convoqués, le FC2A 1, FC2A 2, US SAINT FLOUR 1, US SAINT FLOUR 2, le samedi 25 
janvier 2020 au gymnase de la FONTLONG (de 16h à 18h) ou BESSERETTE (de 13h30 à 
15h 30) à Saint Flour (à confirmer en fonction de la programmation du club de Hand à St 
flour),  
 

PLATEAU FUTSAL U17/U18  
Sont convoqués à 9H45, le FC2A 1, FC2A 2, US SAINT FLOUR 1, US SAINT FLOUR 2,CSA 1, 
CSA 2 le dimanche 19 janvier 2020 au gymnase des Camisières à Aurillac, Dislocation à 
12H. 
Le club recevant est organisateur de la rencontre (Ouverture du gymnase, accueil des 
arbitres et des équipes, tenue de la table et feuille de match).  
Respect du protocole 

• Réception des arbitres, équipes et des licences pour la feuille de match (ballons/ 
chasubles) 

• Sécurité de l’espace de jeu et de l’environnement proche (éviter les blessures)  
• Respect de l’arbitre et du fair play 
• Chaussures adaptées, protège tibia 
• Respect des installations sportives 

 
Déroulement  : 
Un membre de la commission Départementale de Futsal sera présent sur le plateau et 
amènera la feuille de match.  

 Durée : Temps de jeu de 60’ par rassemblement (temps de jeu continu = temps 
réel). 

Arbitrage et feuille de plateau : règlement FIFA Futsal, à partir de la 6ème faute collective, 
pénalty à 10 mètres. Le club devra établir une feuille de match de 12 joueurs au maximum 
par équipe, chaque joueur est affecté à une seule équipe du même club (sauf le gardien de 
but)  
Les arbitres seront désignés par les commissions départementales de l’arbitrage. 



 
Action de détections régionales U15, U17 /U18 (joueurs nés en 2005, 2003 et 
2002) : 
Suite au plateau U15 seront convoqués en début d’après midi (14H00/15H30) sur 
Clermont, dans un gymnase à désigner, le mercredi 12 février 2020,  les 5 meilleurs 
joueurs U15 du Cantal pour une séance et un match de détection ; Idem en U17/U18 
seront convoqués en fin d’après midi (15H30/17H00) sur Clermont, dans un gymnase à 
désigner, le mercredi 12 février 2020, les 5 meilleurs joueurs U17/U18 du Cantal pour 
une séance et un match de détection . 
 
Action de détection AuRA U15 et U17/ U18 : 
Un groupe d’U15 académie de clermont, de 10 joueurs sera retenu pour un Inter Académie 
U15 à Lyon, avec Les Académies de Lyon et Grenoble, du 5 au 6 mars 2020. 
Un groupe d’U17/U18 académie de clermont, de 10 joueurs sera retenu pour un Inter 
Académie U17/U18 à Lyon, avec Les Académies de Lyon et Grenoble, du 4 au 5 mars 2020. 
 


