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Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire 
 

 
 FUTSAL masculin 2022 LAURASU – Lyon 

 

Ce championnat est un temps de pause hivernale du foot à 11. Il est organisé par niveau de jeux A1 pour les 

meilleurs et,A2 et A3 pour les autres. L’organisation se réserve le droit de regrouper des niveaux si les 

effectifs sont trop faible dans un même niveau.  

Il y aura un championnat « soir », tout niveau confondu ; les équipes doivent être libres entre 18h30 et 22h00. 

 

Ces compétitions n’ont pas de lien avec les qualifications pour les phases nationales et CFU. Les équipes 

engagées à la qualification en CFU sont interdites sur ce championnat. 

Nous proposons 3 dates aux choix, des tranches horaires pour les qualifications et une date pour les finales. 

Vous devez être disponibles sur au moins 2 dates. Les équipes s’engagent à être potentiellement disponibles 

pour les phases finales sur l’amplitude horaire : 13h30/18h00 pour les équipes de l’AM et 18h30/22h00 pour 

les équipes du soir. 

PLATEAUX MASCULIN : 3 journées qualificatives sous forme de poule : 6, 13 et 20 janvier 2022 puis finales 27/01/2022   

• NIVEAU A1, A2 et A3 APRES MIDI : 13H30/18H30 
 

• TOUT NIVEAU SOIR : à partir de 18h30 
 
 
 

INSCRIPTION VIA LE LIEN ICI  

Avant le vendredi 10 décembre dernier délai 

(Participation financière *15€ par équipe engagée) 

               *Elle couvre l’arbitrage en phase de poule, les arbitrages des     

phases finales sont à la charge de LAURASU-Lyon. 

 

 

 

 

 

 

https://framaforms.org/futsal-1637846131


 

LAURA Sport U - Campus Lyon Tech la Doua - Déambulatoire - 43 Bd du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cédex 

 : 04 72 43 11 78 - @ : lyon@sport-u.com- Siret : 41360178200019 - Code APE : 9312Z 

 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes du Sport Universitaire 
 

 
  

 

Règlement 
 

1 – REGLEMENT SPORTIF CONSULTABLE :   ICI 

Avec application systématique des fautes équipes (système BB) 

- REGLES FIFA ICI 

 
 

 

2 - EQUIPEMENT 

PROTEGES TIBIAS OBLIGATOIRES 

 

 
3 - TEMPS DE JEU 

- poule de 4 : rencontres de 2 x 10' non décompté avec pause à la mi-temps de 3’ 

- poule de 3 : rencontres de 2 x 15' non décompté avec pause à la mi-temps de 5’ 

Une séance de tirs au but aura lieu à la fin de chaque match nul (5 TAB puis mort 

subite). Les TAB ne départagent les équipes qu’à l’issue du tournoi en cas d’égalité 

aux points entre plusieurs équipes. 

 
4 - DECOMPTE DES POINTS ET REGLES DE CLASSEMENT 

Décompte des points : Victoire= 3, nul = 1, défaite = 0  

Classement des équipes à l'issue des poules : Classement aux points 

En cas d’égalité aux points :  

1 - Classement aux points en intégrant les résultats à l’issue des tirs aux buts 

2 - Classement aux points avec uniquement les équipes concernées 

3 - Goal average général 

4 - Goal average particulier 

 

5 – EFFECTIF 

12 joueurs maxi sur la feuille de tournoi (5 joueurs sur le terrain + 7 remplaçants) 

 

 

 
 

https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2020/01/L_FS_REGLEMENTFutsal.pdf
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2021/11/Regles-Futsal-CRSU-Lyon.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/1163edade461977aae0b84ed8540ed69.pdf
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COMPOSITION EQUIPE FUTSAL JG 

A remettre impérativement le jour du tournoi 

accompagné soit des licences, soit du listing signé du président de l’AS 

A.S …………………………………………. 

NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………              
* le dé nominatif doit être associé à l’AS d’appartenance, ex : INSA 1 ou IDRAC 1… 
 

NOM/PRENOM Numéro de licence FFSU 2021/2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                            
                       

                 

                 


