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         Besançon, le 9 octobre 2019 

 
 

 

FUTSAL INSCRIPTIONS DES EQUIPES 
 

Jusqu’au Dimanche 27 Octobre 2019 via FOOT CLUBS 
 

 

 

C’est la période d’inscription au Futsal pour l’ensemble des équipes Jeunes, Féminines et Séniors. 

Les catégories concernées sont : U7, U9, U11, U13, U15,  U18, Séniors M. 

       U8F, U11F, U13F, U15F, U18F, Séniors F. 
 

Coût d’engagement :  
 

U7, U8F, U9, U11F, U11, U13F :   10 euros par équipe inscrite 

U13 :       15 euros par équipe inscrite 

U15, U15F, U18F, U18 et Séniors F : 25 euros par équipe inscrite 

Séniors M :      35 euros par équipe inscrite 
 

Remarques :          

  

- Dans toutes les catégories SAUF U7, U8F et U9, le Futsal se joue à 5 (4 joueurs + 1 gardien) en 

sachant qu’un maximum de 12 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match.  

- Dans les catégories U7, U8F et U9, le Futsal se joue à 4 (3 joueurs + 1 gardien) sur la largeur, et 

seulement 8 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match.  

- Si vous inscrivez jusqu’à 3 équipes en U7 et U9, elles seront sur le même site, au même créneau. 

- Tous les joueurs qui participent aux compétitions U15R en Futsal Ligue ou qui ont une licence 

Séniors ou U18 Futsal (simple ou double licence) ne peuvent pas participer au Futsal associé du 

District. 

- Le nombre d’équipes inscrites par club n’est pas limité à ce jour.  

Mais la commission se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes par club et par catégorie, ainsi que 
le nombre de plateaux par catégorie en fonction des créneaux de gymnases disponibles. 
- Pour toutes les finales, une seule équipe par club et par catégorie pourra être qualifiée 
 

-  Seulement 2 joueuses U17F et aucune joueuse U16F pourront évoluer par équipe Séniors Féminines. 

-  En U18F, pourront jouer les U18, U17 et U16     

-  En U15F, pourront  jouer les U15, U14, et seulement 3 U13     
  

Catégories U7, U8F, U9, U11F, U11 et U13F :  3 convocations durant l’hiver. 

Catégories U13, U15F, U15, U18F et U18 :  3 convocations durant l’hiver + éventuelles Finales District 

et Ligue si qualification. 

Catégories Séniors F et Séniors M :   3 convocations durant l’hiver (pratique en semaine 

possible) à partir du mois de décembre (en fonction du 

nombre d’équipes inscrites) + éventuelles Finales District 

et Ligue si qualification. (Ne concerne pas les équipes 

Futsal spécifique). 
 

 
 

Merci de noter que les inscriptions se font via Foot Clubs 

jusqu’au Dimanche 27 Octobre 2019 dernier délai. 


