Historique du Futsal
Quelques dates
1930 : naissance du Futebol de SALÀO en Uruguay et au Brésil.
1965 : organisation de la première compétition internationale : la Coupe d’Amérique du Sud que
remporte le Paraguay.
1985 : la FIFA incorpore le Football en Salle comme nouvelle discipline.
1989 : la FIFA organise aux Pays-Bas le 1er Championnat du Monde de Football en Salle (vainqueur :
Brésil).
1995 : la F.F.F. organise la première Coupe Nationale de Football en Salle.
1997 : la FIFA fixe officiellement le nom de ce sport : FUTSAL (il universalise ainsi ce sport qui porte
de multiples noms : football en salle, foot en salle, mini-football, football indoor…).
1999 : l’UEFA organise le premier Championnat d’Europe en Espagne (vainqueur : Russie).
Présentation
D'origine brésilienne, Le terme “FUTSAL” vient de la contraction des mots “FUTEBOL” et
“SALA”, qui peuvent se traduire par ”Football de Salon” ou “Football en Salle”. Mais des différences
importantes, dans la façon de jouer font de ce sport, une activité à part entière, avec ses propres
règles, redéfinies par la FIFA et l'AMF, au niveau international. Le Futsal n'est donc pas du football en
salle, joué dans un gymnase avec les mêmes règles et le même ballon. Ce n'est pas du tout le cas, il y
a beaucoup de différences.
Le jeu du futsal est né en Amérique du Sud autour des années 1930 en Uruguay et au Brésil,
sans qu’on puisse réellement savoir lequel de ces deux pays en fut vraiment à l’origine. A l’origine le
futsal est une adaptation de plusieurs pratiques sportives existantes comme le basketball, le handball
et le football sur des terrains réduits. De cette adaptation de plusieurs sports est né le futsal, qui est
rapidement devenu dans les années 50 un sport très populaire dans toute l’Amérique du sud. Il
devint réellement un sport à part entière avec la création de ses propres règles du jeu qui
définissaient à la fois sa pratique, mais aussi sa propre identité culturelle et sociale. Aujourd’hui
pratiqué dans plus de 100 pays, le futsal n’est toujours pas officialisé et reconnu comme un sport
olympique par le Comité International Olympique.

Le Futsal à l’École Primaire
Mettre en avant Respect, Fair-Play et Civisme afin d’utiliser pleinement le Futsal comme outil
éducatif (cf Charte de l’Ethique sur affiches).
Règlement Futsal (règles essentielles) :
Terrain de jeu :
Dimensions d’un terrain de handball (intérieur ou extérieur : 20 x 40 m) ou surface plane à
disposition.
Ballon :
Ballon spécifique Futsal de taille 4 (pas de ballon feutrine).
Nombre de joueurs :
5 dont le gardien.
Nombre illimité de remplacements.
Remplacement à tout moment de la partie.
Equipements des joueurs :
Maillot, short ou survêtement, baskets propres si jeu en salle ou chaussures de sport adaptées pour
autres lieux.
Fautes et comportement :
Contacts et tacles interdits.
Toutes les contestations sont sanctionnées par un coup franc.
Comptabilisation des fautes collectives.
Penalty à partir de la troisième faute collective dans une mi-temps.
Les fautes suivantes sont également sanctionnées par penalty à 6 mètres (4ème faute, 5ème faute…)
Gardien de but
Un gardien ne peut pas prendre avec les mains une passe volontaire d’un partenaire (coup franc).
Le gardien peut jouer au pied sur une passe d’un partenaire.
La zone dans laquelle le gardien peut se saisir du ballon avec les mains, est identique à celle du hand.
Dégagement du ballon :
Le gardien doit remettre le ballon en jeu à la main ou au pied (ballon au sol).
Le dégagement de volée est interdit !
Coups francs :
Tous les coups francs sont directs.
Joueurs adverses à 5 mètres.
Penalty :
Penalty à 6 mètres de la ligne de but lorsqu’une faute est commise dans la zone du gardien de but.
Coup d’envoi et reprise de jeu :
Coup d’envoi vers l’avant et joueurs adverses à 5 mètres.

Rentrée de touche :
Exclusivement au pied : ballon arrêté sur la ligne.
Pas de but direct sur touche.
Joueurs adverses à 5 mètres.
Corner
Au pied - Joueurs adverses à 5 mètres.
But marqué :
Un but peut être marqué à n’importe quel endroit du terrain.

Les apprentissages à développer en Futsal : (principales)
La qualité des contrôles : beaucoup de contrôles de la semelle (blocage).
La qualité des passes : puissance et précision.
Apprendre à défendre debout : pas de tacle, pas de contact…
Le démarquage : être toujours disponible. Moins de joueurs donc plus de sollicitations.
Se maîtriser : la maîtrise de soi doit être plus importante en futsal. Les fautes collectives sanctionnent
l’équipe (respect des règles, pas de contestations…).
Arbitrer : être capable de connaître et de faire respecter les règles du Futsal.
Auto-arbitrage avec « superviseur » qui tranche en cas de litige. Ou arbitrage direct.
Participer aux rôles d’accompagnements : remplir une feuille de tournoi, compter les fautes
collectives, installer et ranger le matériel…

