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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT
FUTSAL SAISON 2020-2021

Nous vous prions de trouver ci- joint une décision du Conseil de Ligue réuni en séance plénière le jeudi 1er octobre 2020, et
relative aux modalités d’organisation du championnat de régionale 1 senior hommes dans la pratique futsal.

Championnat de R1
 16 équipes sont engagées.
 Les équipes de R1 seront réparties dans 2 groupes (A et B) soit 8 par groupe.
 La répartition se fera en fonction des critères sportifs (classement des saisons précédentes y
compris les promus)
 Le championnat se déroulera en 2 phases et un play-off.
 Les matchs de la phase 1 et de la Phase 2 se dérouleront en 2 x 25 minutes.
 Les matchs de barrages pour la participation aux play off ainsi que la phase play off se dérouleront en 2 x
20 minutes temps arrêté.
1. Phase 1 : Déterminer les équipes participant à la poule haute et à la poule basse
 Les équipes se rencontrent lors de cette phase 1 en matches aller/retour soit 14 journées de championnat.
 Le classement est effectué par addition de points





Victoire
Nul
Défaite
Perdu par forfait ou pénalité

: 4 points
: 2 points
: 1 point
: 0 point

 En cas d’égalité de points, les critères suivants seront appliqués dans l’ordre pour départager les équipes
concernées :
En cas d’égalité des points, le classement se fera en prenant en compte, dans l’ordre, les critères suivants :








Le goal avérage général : nombre de buts marqués moins nombre de buts encaissés.
Goal avérage individuel résultat des matchs aller et retour entre les deux clubs
La meilleure attaque.
L’équipe la mieux classée au classement du Fair Play (nombre de cartons),
Match d’appui entre les 2 clubs avec le cas échéant prolongation, épreuve de tirs au but
L e 1ier, le 2nd, le 3ième et le 4ième de Chaque poule seront qualifiées pour la poule haute.

 Le 5ième, le 6ième, le 7ième et le 8ième seront reversées dans la poule basse.
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2. Phase 2 : détermination des participants aux play-off
i) Poule haute
 Les équipes jouent en matches aller soit 7 journées de championnat
 Le classement se fait par addition de points comme en phase 1
 En cas d’égalité de points, les critères suivants seront appliqués dans l’ordre pour départager les équipes
concernées :
o Le goal avérage général : nombre de buts marqués moins nombre de buts encaissés.
o Goal avérage individuel résultat des matchs aller et retour entre les deux clubs
o La meilleure attaque.
o L’équipe la mieux classée au classement du Fair Play (nombre de cartons),
o Match d’appui entre les 2 clubs avec le cas échéant prolongation, épreuve de tirs au but (5)
Le match d’appui se déroulera sur un terrain choisi par la commission. Les modalités de cette
rencontre seront communiquées par le CDL avant la rencontre.
 Les équipes classées de la 1ière place à la 6ième place seront qualifiées pour le play-off.
 Le 7ième et le 8ième joueront un barrage pour la participation au play-off.
ii) Poule basse
 Les équipes jouent en matches aller soit 7 journées de championnat
 Le classement se fera par addition de points comme en phase 1
 En cas d’égalité de points, les critères suivants seront appliqués dans l’ordre:
Le goal avérage général : nombre de buts marqués moins nombre de buts encaissés.
Goal avérage individuel résultat des matchs aller et retour entre les deux clubs
La meilleure attaque.
L’équipe la mieux classée au classement du Fair Play (nombre de cartons),
Match d’appui entre les 2 clubs avec le cas échéant prolongation, épreuve de tirs au but (5)
Le match d’appui se déroulera sur un terrain choisi par la commission. Les modalités de cette
rencontre seront communiquées par le CDL avant la rencontre.
ier
 Le 1 et le 2nd joueront un barrage pour la participation au play-off
o
o
o
o
o

iii) Play-off
 Barrage pour la participation au play-off :
 Le 7ième de la poule haute rencontrera le 2nd de la poule basse sur une rencontre. Le vainqueur sera
qualifié pour le play-off. Cette rencontre constitue le match A pour la suite
 Le 8ième de la poule haute rencontrera le 1ier de la poule basse sur une rencontre. Le vainqueur sera
qualifié pour le play-off. Cette rencontre constitue le match B pour la suite
 En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 x 5 minutes sera jouée. Si
l’égalité persiste, une séance de tirs aux buts sera organisée jusqu’à l’obtention d’un vainqueur.
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 8 équipes seront qualifiées pour le play-off. Les 6 premiers de la poule haute et les deux vainqueurs des
barrages
 L’organisation du play-off est la suivante :
 En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 x 5 minutes sera jouée. Si
l’égalité persiste, une séance de tirs aux buts sera organisée jusqu’à l’obtention d’un vainqueur.
 Tableau des play-off
¼ de finale
N°

match

½ finale
N°

match

5

Vainqueur match n°1 –
Vainqueur match n°2

Finale
N°

match

ier

1
2
3
4

1 poule Haute
Vainqueur match A
4

ième

poule Haute

ième

poule haute

5
3

ième

poule Haute

ième

poule haute

6

Vainqueur match B

7
6

Vainqueur match n°5 –
Vainqueur match n°6

Vainqueur match n°4 –
Vainqueur match n°3

2nd poule haute
 Le vainqueur de la finale du play-off est déclaré Champion de Régionale 1 Futsal
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