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Dispositions spécifiques  

  

  

    

Dispositions Générales  
 

  

  

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ».  

LIEN VERS FICHE DISPOSITIONS GENERALES A TOUS LES SPORTS 2022-2023  

  

 Calendrier 
 

  

  

12-oct. Ly  Interlycées N°1 : Filles & Garçons MONGE Départemental 

9-nov. Ly Interlycées N°2 : F & G MONGE Départemental 

30-nov. Ly 
Interlycées N°3 : F & G 

+ formation/validation Jeunes Officiels 
MONGE Départemental 

11-janv. Ly 
Championnat  départemental EE : tour unique 

JG 
MONGE  Départemental 

25-janv. LP Championnat Départemental EE LP Garçons   Départemental 

1-févr. Ly Championnat Académique EE Ly F ARDECHE  Académique 

1-févr. Ly Championnat Académique EE JG  ARDECHE  Académique 

22-févr. Col 
Championnat Départemental 1er tour Inter-

districts MFG 
selon inscrits Départemental 

22-févr. LP Championnat Académique EE LP G HAUTE SAVOIE Académique 

1-mars Col 
Championnat Départemental 1er tour Inter-

districts BFG 
selon inscrits Départemental 

1-mars Ly Championnat Garçons : tour unique CG   Départemental 

8-mars Col 
Championnat Départemental MFG : FINALES 

par niveau  
selon inscrits Départemental 

15-mars Col Championnat Départemental : FINALES BFG   Départemental 

22-mars Col & Ly Championnat Académique EE Minimes SAVOIE Académique 

22-mars Col & Ly Championnat Académique EE Cadets SAVOIE Académique 

5-avr. Ly Interlycées n°4 ?   Départemental 

5-avr. Col Critérium Académique Benjamins SAVOIE Académique 

https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
https://opuss.unss.org/article/78345
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Championnats départementaux UNSS par équipe 

d’Établissement Futsal Minimes, Cadets et Lycée Filles  
  

COMPOSITION DES  

ÉQUIPES  
- Benjamin(e)s avec B1, B2, B3,  

- Minimes avec M1, M2, C1 (1 C1 maximum sur la feuille de composition 
d’équipe déposée à l’accueil),  

mixité autorisé en BG et MG : 2 filles max - Pas de mixité en BF et MF. 

- Cadets garçons avec M2, C1, C2 sans limitation de nombre,  

- Lycée Filles1 avec M2, C1, C2, J1, J2 sans limitation de nombre.  

- Nombre de joueurs pour 1 match : 10  

- Nombre de joueurs pour 1 tournoi : 10 Mixité interdite (CG et Ly F).  

JEUNE ARBITRE  1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  

Il ne peut pas être d’une autre association sportive. Il peut être joueur lors de la 

compétition. 

Championnat académique : Obligation d’un jeune officiel (arbitre, juge, ...) 
minimum de niveau départemental de l’AS. 

Il peut être joueur lors de la compétition si l’AS a 2 JO niveau départemental et si 
l’AS n’a qu’1 JO alors il devra être non joueur. 

JEUNE COACH –   

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur. Il officie 

seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.  

Championnat académique : un jeune coach minimum départemental. Il peut 

être joueur (non pris en compte en cas d’égalité) 

TYPE DE JEU  à 5  

NOMBRE DE JOUEURS  

MINIMUM SUR LE TERRAIN  
3  

  MINIMES  CADETS Garçons / Lycée Filles  

BALLONS  Spécifique futsal taille 4 – Les ballons en feutre sont interdits  

DURÉE D’UN MATCH PAR  

JOUR À TITRE INDICATIF  
2 x 20’  2 x 25’  

SI 2 MATCHES DANS LA  

MÊME JOURNÉE  
2 x 12’  2 x 15’  

DURÉE TOTALE DE  

JEU PAR JOUR  
60’  75’  

CHAMPIONNAT DE FRANCE  

(I.A. SI POSSIBLE)  

Temps de jeu 

décompté  

2 × 10’ MF  

Temps de jeu 

décompté  

2 × 12’ MG  

Temps de jeu 

décompté  

2 × 12’ LYCF  

Temps de jeu 

décompté  

2 × 12’ CG  

RÉGLEMENT  Règlement départemental  

TENUE DE COMPÉTITION  Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).   

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 

porter les couleurs : maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit)  

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.  

 
1 Les équipes de collèges sont autorisées  

https://www.unss73.org/activit%C3%A9s/sports-collectifs/futsal/
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Championnat départementaux UNSS par équipe 

d’Établissement Futsal Juniors Garçons  
  

COMPOSITION DES  

ÉQUIPES  

- Juniors Garçons avec C2 J1 J2 sans limitation de nombre.  

- Nombre de joueurs pour 1 match : 10  

- Nombre de joueurs pour 1 tournoi : 10 Mixité interdite.  

JEUNE ARBITRE  1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  

Il ne peut pas être d’une autre association sportive. Il peut être joueur lors de la 

compétition. 

Championnat académique : Obligation d’un jeune officiel (arbitre, juge, ...) 

minimum de niveau départemental de l’AS. 

Il peut être joueur lors de la compétition si l’AS a 2 JO niveau départemental et si 

l’AS n’a qu’1 JO alors il devra être non joueur. 

JEUNE COACH –   

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur. Il officie 

seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.  

Championnat académique : un jeune coach minimum départemental. Il peut 

être joueur (non pris en compte en cas d’égalité) 

TYPE DE JEU  à 5  

NOMBRE DE JOUEURS  

MINIMUM SUR LE  

TERRAIN  
3  

BALLONS GARÇONS  Spécifique futsal taille 4 – Les ballons en feutre sont interdits  

DURÉE D’UN MATCH PAR  

JOUR À TITRE INDICATIF  
2 x 25’  

SI 2 MATCHES DANS LA  

MÊME JOURNÉE  
2 x 15’  

DURÉE TOTALE DE  

JEU PAR JOUR  
75’  

CHAMPIONNAT DE  

FRANCE (I.A. SI  

POSSIBLE)  

Temps de jeu décompté  

2 x 12’ JG  

REGLEMENT  Règlement départemental  

TENUE DE COMPÉTITION  Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition).   

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter 

les couleurs : maillot d’AS obligatoire (maillot de club interdit)  

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral.  

  

  
  

     

https://www.unss73.org/activit%C3%A9s/sports-collectifs/futsal/
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Championnat départementaux UNSS par équipe 

d’Établissement Futsal Lycées Professionnels Garçons et Filles  
  

En Lycée Professionnel, TOUS les élèves (M2 et plus) GARÇONS ET FILLES DE L’ÉTABLISSEMENT sont autorisés 

à participer à l’exception des élèves inscrits sur une liste de Sections Sportives Scolaires de football et/ou 

futsal en 2020-2021 et/ou 2021-2022, des élèves inscrits sur les listes des Pôles Espoir ou Pôles France de la 

FFF, des élèves appartenant à des Centres de formation ou sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la FFF, des 

élèves apparaissant sur les listes de Haut Niveau du Ministère de la Santé et des Sports (Élite, Senior, Relève, 

Reconversion, Espoir et Collectifs Nationaux).   

  

COMPOSITION DES  

ÉQUIPES  

- Lycée Pro GARÇONS ou FILLES avec M2, C1, C2, J1, J2, S sans limitation 

de nombre.  

- Nombre de joueurs pour 1 match : 10  

- Nombre de joueurs pour 1 tournoi : 10  

La mention « Filière Professionnelle » doit apparaitre sur la licence UNSS.  

Mixité interdite.  

JEUNE ARBITRE  1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée  

Il ne peut pas être d’une autre association sportive. Il peut être joueur lors de la 

compétition. 

Championnat académique : Obligation d’un jeune officiel (arbitre, juge, ...) 

minimum de niveau départemental de l’AS. 

Il peut être joueur lors de la compétition si l’AS a 2 JO niveau départemental et si 

l’AS n’a qu’1 JO alors il devra être non joueur. 

JEUNE COACH –   

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine est conseillé et peut être compétiteur. Il officie 

seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.  

Championnat académique : un jeune coach minimum départemental. Il peut 

être joueur (non pris en compte en cas d’égalité) 

TYPE DE JEU  à 5  

NOMBRE DE JOUEURS  

MINIMUM SUR LE TERRAIN  
3  

BALLONS GARÇONS  Spécifique futsal taille 4 – Les ballons en feutre sont interdits  

  LYCEES PRO FILLES  LYCÉES PRO GARCONS  

DURÉE D’UN MATCH PAR  

JOUR À TITRE INDICATIF  
2 x 20’  2 x 25’  

SI 2 MATCHES DANS LA  

MÊME JOURNÉE  
2 x 12’  2 x 15’  

DURÉE TOTALE DE  

JEU PAR JOUR  
60’  75’  

CHAMPIONNAT DE FRANCE  

(I.A. SI POSSIBLE)  

Temps de jeu décompté 2 x 

10’ LYCEES PRO FILLES  

Temps de jeu décompté 2 x 12’ 

LYCÉES PRO GARCONS  
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Dispositions particulières Futsal Excellence  
 

  

Les Championnats par Équipe d’Excellence sont ouverts à toutes les équipes d’Association Sportive.  

  

Rappel Particularités Football et Futsal :  

Les Sections Sportives Scolaires rectorales et les Sections Sportives labellisées FFF en Football et/ou en Futsal ne 

peuvent participer aux Championnats de France UNSS QUE dans la filière Excellence en Football et en Futsal.  

  

Ne sont pas autorisées en championnat Excellence Futsal :   

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Pôle espoir Football ou Futsal;  

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Pôle France Football ou Futsal;  

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la 

Fédération Française de Football (La date d’envoi de cette liste fait foi pour toute l’année scolaire); - les 

équipes comportant un élève inscrit et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports en 2022 

(Élite, Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir).   

- Les équipes comportant au moins un élève sous contrat (quelque-soit le type de contrat) au 31/10/22 

dans un club professionnel de la FFF.  

  

Sont autorisées en championnat Excellence Futsal :  

- les équipes comportant un ou plusieurs élèves inscrits sur liste de Haut Niveau du Ministère des Sports 

en 2022 mention « Collectifs nationaux/Partenaires »   

Pour consulter ces listes : http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-

dehaut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs   

- les équipes comportant un ou plusieurs élèves « sous convention » avec un Centre de formation.  

- Les équipes comportant un ou plusieurs élèves ayant participé au « challenge Leroy » (football) lors de 

l’année en cours.  

  

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
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-  

Points attribués et gestion des égalités en championnat Etablissement et Excellence  
  

Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats :  

  

Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont :  

  

Match gagné  3 points  

Match nul  2 points  

Match perdu  1 point  

Forfait  0 point  

  

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure.  

Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le 

terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition.  

  

En cas de forfait, score du match : 3 - 0  

  

  

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, Utiliser successivement les critères ci-après :  

  

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, utiliser successivement les critères ci-après :  

1. Donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu le moins de points 

de pénalité ;  

2. Si une égalité persiste, prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence 

entre les buts marqués et les buts concédés ;  

3. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu 

le moins de points de pénalité ;  

4. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l’ensemble des matches de la poule ;  

5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont le jeune coach est non joueur ;  

6. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs 

inscrits sur la feuille de composition d’équipe).  

  

  

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire, la victoire est donnée à l’équipe ayant le moins 

de points de pénalité ; si l’égalité persiste, séance de tirs au but.  

  

Remarque : en cas d’égalité à plus de 2 équipes :  

- Si le point 1 classe une équipe, le point 2 est pris en compte avec les autres équipes restantes, et ainsi de 

suite jusqu’au point 6.    
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une 

génération responsable »  
 

  

1. Passerelles  
  

La convention entre l’UNSS et la FFF précise que le jeune officiel UNSS de certification de niveau académique ou 

national permet une équivalence, dès lors qu’il est licencié à la FFF.  

Cette équivalence peut être obtenue en prenant contact auprès du district de football (CDA).  

La certification de niveau national UNSS permet le titre d’arbitre officiel de ligue. Cette équivalence peut être 

obtenue en prenant contact avec la ligue de football de votre grande région (CRA).  

  

  

  

CERTIFICATION UNSS  

  

CORRESPONDANCE FFF  

FOOTBALL À 8  

ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT COLLEGE  

MF / MG   

MINIMES FILLES EXCELLENCE   

Niveau Académique  

Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  

FOOTBALL À 7  

ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT CADETS        

LYCÉES GARÇONS  

Niveau Académique  Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  Jeune Arbitre de ligue (JAL)*  

FOOTBALL À 7  

ÉQUIPE ÉTABLISSEMENT CADETS        

LYCÉES FILLES  

Niveau Académique  

Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  

FOOTBALL À 11  

EXCELLENCE GARÇONS   Niveau Académique  Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  Jeune Arbitre de ligue (JAL)*  

FOOTBALL À 11  

EXCELLENCE FILLESS   Niveau Académique  

Jeune arbitre de district (JAD)*  

Niveau national  

  

• JAD : jeune arbitre de district  

• JAL : jeune arbitre de ligue  
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Innovation  
  

Futsal 3X3   
La fédération travaille sur une nouvelle pratique le futsal 3X3. L’objectif étant, entre autres, d’offrir une nouvelle 

possibilité de pratique pour les cours d’EPS. - Module de formation FFF La fédération travaille sur un module de 

sensibilisation au futsal (4 heures de formation). Celui-ci sera bientôt finalisé et transmis pour diffusion à l’UNSS. 

Celui-ci pourrait être dispensé aux futurs Jeunes Coaches UNSS sur une demi-journée par un référent Futsal 

dans chaque académie/département/district. - Passerelle JA Futsal- JA futsal fédéral M. Alain SARS DTN 

Arbitrage et l’UNSS travaillent, à l’instar du football, sur ce projet  

  

Les Jeunes arbitres   

 Les passerelles jeunes arbitres FOOTBALL UNSS / FFF – FFF / UNSS mises en place depuis 6 ans sont maintenues 

et doivent être renforcées. - Elles seront étendues à moyen terme au FUTSAL, après une étude par M. Alain 

SARS auprès des ligues sur leurs besoins en jeunes arbitres futsal.  
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Annexe 1  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE  

 

Dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires, Article 2.4  

• Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 

• J.O du 16 mars 1986 

• B.O n° 13 du 13 avril 1986 

« L’animation de l’association sportive est assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement. Un 

personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique à la demande et sous la responsabilité de 

cette dernière. Il devra alors recevoir l’agrément du Comité Directeur » 

 

En conséquence de quoi toute personne encadrant une équipe ou un compétiteur dans une 

rencontre relevant de l’UNSS devra être en mesure de faire état de la possession de 

cet agrément, faute de quoi elle se verra exclue de l’aire de compétition et interdite 

d’encadrement sportif de l’équipe ou du compétiteur ; le non respect de la sanction 

entraînant la disqualification de l’équipe ou/et du compétiteur. 

Je soussigné(e) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM – Prénom 

 

 Principal  

 

 Proviseur  

 

Agissant en qualité de président de l’Association Sportive de l’établissement  

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT Certifie , 

 

• Que conformément aux statuts de l’UNSS, le comité 

directeur de l’association sportive agrée 

 

 Mme – Mr 

________________________________________ 

 

 en qualité d’animateur de l’association sportive. 

 

• L’authenticité des informations contenues dans ce 

document.  

 

  Signature du Chef d’Établissement  
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Annexe 2 
  

 

Points de Pénalité  

 

  

Les points de pénalité sont indépendants des buts marqués.  

  

Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe.  

  

Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par le Comité Directeur de l’AS 

et indiqués sur la feuille de match.  

  

  

  
Carton blanc   
  

Carton jaune    

  
Carton rouge    
  

  
=   Mise en garde  0   point   
  

=  3 points   

  
=  5 points   
  


