Protocole d’une rencontre Futsal
Saison 2022-2023
H-24h : Synchroniser l’application sur la tablette, Préparer sa composition d’équipe et
Transmettre de nouveau pour sauvegarder les informations.
Formalités d’avant-match :
H-50mn : Ouverture des vestiaires, le club recevant met à disposition la tablette dans le vestiaire de
l’arbitre (ou du délégué), avec une feuille de match papier, le constat d’échec FMI, le listing des
licencié(e)s papier et les cartons verts pour les temps morts.
Désignation d’une personne à la gestion de la console et un responsable sécurité.
La console est sur la table de marque avec 2 ou 3 chaises si délégué officiel (plan B - disposer d’un
compteur de fautes manuel)

Avant

H-45mn : les équipes sont présentes ainsi que les officiels et le responsable sécurité.
Chaque équipe dépose un équipement complet (short, maillot et chaussette) du gardien de but et
joueur, chasubles, prévoir une couleur différente pour le Power Play dans le vestiaire de l’arbitre.
Les 2 dirigeant(-e)s qui seront à la table sont identifiées (et licenciées) et leurs identités
communiquées à l’arbitre afin de compléter les infos arbitre

H-35mn : La FMI ou la feuille de match papier doit avoir été remplie par les 2 dirigeants et mise à
disposition de l’arbitre.
H-30mn : L’arbitre appelle les 2 capitaines (jeunes + éducateurs) & 2 dirigeants assistants) pour
donner les consignes avant l’échauffement.
H-10mn : Fin de l’échauffement, retour aux vestiaires de tous les joueurs.
H- 5mn : Contrôle des équipements et de l’identité des joueurs
H- 2mn : Entrée des joueurs sur le parquet – Tirage au sort pour camp et ballon.

Sujet à évolution en fonction de la situation sanitaire du moment

Pendant

Alignement des équipes au centre de l’aire de jeu, face aux bancs de touche, avec les arbitres
positionnés entre les 2 équipes. Pas de serrage de main mais on salue le public. Les arbitres se
déplacent en direction des bancs de touche pour saluer les entraîneurs (pas de serrage de mains)
Les joueurs, entraîneurs et dirigeants présents sur le banc de touche sont ceux figurant sur la feuille
de match.
Les joueurs remplaçants sont clairement identifiés avec le port de chasubles.
Le comportement et le langage de l’entraîneur et des dirigeants seront respectueux envers tous les
acteurs.
L’entraîneur utilisera les dispositifs mis à sa disposition pour permettre le bon déroulement du match
(remplaçant/remplacé, temps mort...) Une seule personne debout pour le coaching.

Pas de public sur le parquet tant que les officiels et joueurs ne seront pas rentrés aux
vestiaires, mise en place protection et action du responsable sécurité pour sécuriser et faire
respecter les consignes.

Après

Pour le moment la situation sanitaire ne permet pas le serrage de mains
Au terme de la rencontre, chaque entraîneur regroupe son équipe sur l’aire de jeu. Les arbitres et le
délégué restent en retrait au centre du terrain
Menés par le capitaine, les joueurs de 2 équipes se saluent (sans serrage de mains les capitaines et
les dirigeants saluent le corps arbitral)

Immédiatement au retour des vestiaires,
L’arbitre complète la FMI ou la feuille de match
Validation des informations et signatures d’après-match par les 2 capitaines ou dirigeants.
Clôture de la feuille de match par l’arbitre et remise au dirigeant local pour transmission (si pas de
connexion internet)
Respecter les horaires de fermeture de gymnase et veiller à la propreté des lieux à votre départ
(affaire de tous) sous le contrôle du club local ou du délégué officiel.

