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CHAPITRE 1: DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 

Article 1 Objet du présent règlement 
1. Le présent règlement régit le déroulement officiel des matches de futsal organisés par l’ASF et les 

associations régionales ainsi que les droits et obligations des clubs qui y participent.  
2. Il réglemente en outre la qualification et l’autorisation de jouer de tous les joueurs participant aux 

compétitions conformément au chapitre 2. 

 

Article 2 Rapport avec le règlement de jeu 

Pour les cas non prévus par le présent règlement, il convient d'appliquer de manière judicieuse le règlement 
de jeu de l'ASF dans sa version actuelle en tenant compte des particularités du Futsal. Cela vaut en 
particulier pour la qualification et l’autorisation de jouer des joueurs participant aux compétitions de futsal. 
 

Article 3 Règle linguistique 
1. Les désignations de personnes figurant dans ce règlement comme „joueurs“, „arbitres“, etc. sont 

valables pour les hommes et pour les femmes. Pour des raisons de lisibilité, nous avons renoncé à 
utiliser la forme féminine. 

2. Les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa. 

 

CHAPITRE 2: COMPÉTITION 
 

1. Principes de base 
 

Article 4 Championnats 
1. En fonction de la demande, le département technique de l'ASF, respectivement les associations 

régionales, organisent des championnats dans les catégories suivantes: 

Hommes: 

- Swiss Futsal Premier League (SFPL): ASF 
- Swiss Futsal Second League (SFSL): ASF  
- Futsal 1ère Ligue régionale: association régionale 
- Futsal 2ème Ligue régionale : association régionale 

2. Le département technique peut déléguer ses compétences au niveau de l'organisation de certains 
championnats aux sections et aux associations régionales de l'ASF. 

3. Le vainqueur du championnat de la SFPL est champion suisse de Futsal. 

Article 5 Autres compétitions 
1. L’ASF, les départements et les associations régionales sont autorisés à organiser d'autres 

compétitions.  
2. Les règlements des départements et des associations régionales en la matière doivent être approuvés 

par le comité central de l’ASF. 

 

Article 6 Matches de l’Association 

Les matches dans le cadre des compétitions énumérées aux articles 4 à 6 sont considérés comme des 
matches de l’Association. 
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Article 7 Classement des championnats 

Pour déterminer le classement des équipes au sein d'un groupe, les critères suivants sont applicables dans 
l'ordre donné:  

1. le nombre des points obtenus; 
2. le classement fair-play;  
3. les points gagnés lors des rencontres directes;  
4. la meilleure différence de buts; 
5. le plus grand nombre de buts marqués;  
6. la différence des buts lors des rencontres directes opposant les équipes ex-aequo concernées;  
7. le plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur lors de rencontres directes entre les équipes 

concernées. 
 

Article 8 Limitation de la participation en SFSL 

En SFPL et en SFSL, seule une équipe par club peut participer. L'éventuelle promotion sportive en SFPL 
ou en SFSL d'une deuxième équipe d'un seul et même club passera aux équipes suivantes du classement.  
 

Article 9 Affectation des nouvelles équipes 
1. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe suivant, les équipes des clubs nouvellement admis 

seront attribuées par le département technique de l’ASF à la ligue existante la plus basse. 
2. Le département technique peut répartir les équipes de Futsal d'un club nouvellement admis résultant 

de la scission d'un club existant de l'ASF, dans les ligues et les catégories auxquelles elles 
appartenaient avant la scission de leur club d'alors. Le département technique peut agir de même 
lorsque la section de Futsal d'un club existant de l'ASF se rallie à un autre club existant de l'ASF. 

 

Article 10 Exclusion du championnat 

Une équipe qui, au cours d’une saison, perd plus que 2 matches de l’Association par forfait en raison de 
l’absence de l’équipe est traitée comme une équipe retirée après le 30 juin et sera exclue du championnat. 

 

Article 11 Obligation de promouvoir les juniors 
1. Les dispositions du Règlement de jeu sur les obligations des clubs en matière de promotion des juniors 

ne sont pas applicables pour le Futsal.  
2. Le département technique de l’ASF peut édicter ses propres règles sur l'obligation des clubs de 

promouvoir les juniors.  

 

Article 12 Manque d’arbitres 
1. Afin d’assurer le déroulement des compétitions, chaque club participant à un championnat avec une ou 

plusieurs équipes doit fournir un nombre suffisant d'arbitres qualifiés.  
2. Les associations régionales édictent les règles appropriées concernant le rapport entre le nombre 

d'équipes d'un club participant au championnat et le nombre d'arbitres qualifiés pour ce championnat 
et les conséquences du non-respect de ces règles. Les équipes de futsal de la SFPL comptent comme 
une équipe de football en plein air des ligues actives et les équipes de futsal des ligues inférieures 
comme une demi-équipe de football en plein air des ligues actives. 

 

Article 13 Prescriptions d’exécution 
1. Le département technique de l’ASF, les départements et les associations régionales sont habilités à 

édicter les prescriptions d’exécution et les instructions nécessaires pour les compétitions qu'ils 
organisent (modalités d'inscription et de retrait, affectation des groupes, modus, y compris la promotion 
et la relégation, etc.).   

2. Sauf disposition contraire expresse du présent règlement, ces règlements, prescriptions d'exécution et 
directives ne peuvent déroger au présent règlement.  
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2. Règles de jeu, arbitres, temps de jeu, ballons et terrains de jeu 
 

Article 14 Règles de jeu 

Tous les matches se dérouleront conformément à la dernière version des Lois du Jeu officielles de Futsal 
de la FIFA. 

 

Article 15 Arbitres 
1. Les matches sont dirigés par des arbitres officiels de l’ASF.  
2. Les arbitres sont formés par la commission des arbitres de l‘ASF.  
3. Les arbitres sont payés selon le catalogue des taxes de Swiss Futsal au pro rata des clubs. 

 

Article 16 Temps de jeu, ballons et terrains de jeu 

Les Lois du Jeu officielles de Futsal de la FIFA s’appliquent.  

 

 

 

3. Calendrier et organisation des matches 
 

Article 17 Calendrier des matches 

Le calendrier des matches (journées et coup d'envoi de chaque match d'un tour) est fixé par le département 
technique ou l’association régionale responsable. 
 

Article 18 Réservation des halles de sport 
1. Un club ne peut participer à des matches conformément au présent règlement que s'il dispose d'une 

salle de sport dotée d'un terrain conforme au règlement officiel du futsal de la FIFA. 
2. Le club chargé d'un tour selon le calendrier des matches doit s'assurer qu'une halle de sport conforme 

au règlement est disponible durant toute la durée du tour concerné. D'éventuels coûts de location ou 
autres sont à la charge du club organisateur. 

 

Article 19 Responsabilité en lieu et place 

Le club qui organise une journée de matches est responsable, durant toute la journée, du maintien du calme 
et de l'ordre dans toute la halle de sport.  
 

Article 20 Déplacement des matches 
1. Les requêtes de déplacement des matches sont à envoyer exclusivement au secrétariat du Service du 

Football de base du DT/ASF avec la proposition d'une nouvelle date fixée avec l'accord de l'adversaire. 
2. Le club qui demande le déplacement d'un match doit s'assurer qu'une halle de sport est disponible. De 

plus, il doit en supporter lui-même tous les frais (salle / arbitre).  
3. Si aucun accord n’est trouvé pour une date, le match est déclaré gagné par forfait (3:0) par l'adversaire 

du club ayant demandé le déplacement du match. 

 

 

4. Domaine disciplinaire 
 

Article 21 Règlement disciplinaire 

Le règlement disciplinaire de l’ASF est pleinement applicable. 
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Article 22 Responsabilité pour les mesures disciplinaires 

La responsabilité des mesures disciplinaires est régie par les dispositions déterminantes des statuts de 
l’ASF.  

 

Article 23 Effets des suspensions 
1. Les suspensions pour un certain nombre de matches ne s'appliquent que pour l'alignement du joueur 

concerné en tant que joueur de Futsal.  
2. Les suspensions pour une certaine période s'appliquent à l'alignement du joueur incriminé tant comme 

joueur de Futsal que comme joueur de football en plein air. 

 

5. Protêts; Matches à rejouer et cas de forfaits 
 

Article 24 Principe de base 

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions déterminantes du règlement de jeu s'appliquent 
aux protêts ainsi qu'à la répétition et au forfait des matchs de l’Association.  

 

Article 25 Caution pour protêt 

La caution pour les protêts s'élève à CHF 500.00, quelle que soit la catégorie de jeu. 
 

Article 26 Forfait prononcé d’office et fondé sur un protêt 

Nonobstant les dispositions autrement déterminantes du règlement de jeu concernant les forfaits, les 
dispositions spéciales suivantes s'appliqueront en cas de protêt :  

Le nombre minimum de joueurs qu'une équipe doit avoir au début du match et après l'expiration de la 
période d'attente conformément au règlement de jeu est de trois. 

 

CHAPITRE 3: QUALIFICATION ET AUTORISATION DE JOUER 
 

1. Principes de qualification et statut du joueur 
 

Article 27 Exigence pour la qualification 
1. Seuls les joueurs qui ont été qualifiés en tant que joueurs de futsal pour un club, c'est-à-dire qui ont été 

enregistrés en tant que joueurs de futsal actifs pour un club particulier de l’ASF, par le contrôle des 
joueurs de l’ASF, sur la base d'une demande officielle d'enregistrement ou de transfert comme joueur 
de futsal, à soumettre via www.clubcorner.ch, peuvent participer aux compétitions de futsal 
conformément au présent règlement. 

2. Afin de savoir si et à partir de quand un joueur de futsal est qualifié pour un club de l’ASF, 
www.clubcorner.ch peut être consulté. 

3. L’autorisation de jouer d'un joueur de futsal qualifié à participer à un match de l’Association est régie 
par les dispositions déterminantes du présent règlement et des autres règlements et autres dispositions 
de l’ASF et, le cas échéant, de l'association régionale qui organise la compétition concernée. 

 

Article 28 Rapport avec la qualification pour le football en plein air 
1. La qualification d'un joueur pour le Futsal est indépendante de la qualification du même joueur pour le 

football en plein air et vice versa.  
2. Cela est également valable lorsqu'un club dispose tant d'une équipe de Futsal que d'une équipe de 

football en plein air. 

 

Article 29 Dérogation pour les juniors 
1. Les juniors des catégories A et B, qui sont engagés dans des équipes de futsal avec les joueurs actifs, 

ont besoin d'une qualification de futsal. 

http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
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2. Pour les juniors qui participent aux compétitions de futsal juniors, aucune qualification de futsal n'est 
nécessaire. 

 

Article 30  Statut des joueurs (amateur/non-amateur) 
1. Les joueurs de futsal qualifiés pour les clubs ASF ne peuvent avoir qu'un statut amateur.   
2. Le statut d'amateur est applicable selon les dispositions déterminantes du Règlement de jeu. 
3. Le statut d’un joueur de Futsal dans le football en plein air (amateur ou non amateur) est sans 

importance. 

 

 

2. Octroi de la qualification 
 

Article 31 Qualification ou transfert 
1. Un joueur de futsal peut être qualifié sur la base d'une demande de qualification soumise via 

www.clubcorner.ch dans les cas suivants : 

a) s'il n'a jamais été qualifié ou n'a jamais joué comme joueur de futsal pour un club de l’ASF ou une 
association de football étrangère ; 

b) s'il a été qualifié pour la dernière fois en tant que joueur de futsal pour un club de l’ASF et a été radié 
par ce club.  

2. Dans tous les autres cas, une demande de transfert (transfert national définitif ; transfert international) 
doit être soumise via www.clubcorner.ch.  

3. La qualification des joueurs pour lesquels une demande de qualification est présentée au lieu d'une 
demande de transfert en violation de ces dispositions sera refusée. Les clubs et les joueurs fautifs 
seront également sanctionnés.  

 

Article 32 Délais d’envoi 
1. Les demandes de qualification pour les joueurs de futsal peuvent être soumises au bureau du contrôle 

des joueurs de l’ASF via www.clubcorner.ch tout au long de l'année.  
2. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs ; transferts internationaux) pour les joueurs 

de futsal peuvent être soumis du 01.07. au 31.12. via www.clubcorner.ch. 

 

Article 33 Règlement de jeu 

Pour le reste, les dispositions déterminantes du règlement de jeu s'appliquent à l'attribution de la 
qualification, en particulier la date de qualification et le nombre de qualifications par saison.  

 

 

3. Règlementation des transferts 
 

Article 34 Transferts nationaux 

Pour les transferts nationaux définitifs, en particulier pour l'approbation nécessaire du club précédent, les 
dispositions déterminantes du règlement de jeu s'appliquent.  

 

Article 35 Contrats de prêts 

Les transferts en prêts sont exclus en Futsal.  

 

Article 36 Transferts internationaux 

Pour les transferts de joueurs de futsal en provenance ou à destination de clubs d'associations étrangères, 
les dispositions déterminantes du règlement de jeu s'appliquent.  

 

http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
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4. Autorisation de jouer et absence d’autorisation de jouer 
 

Article 37 Rapport qualification – autorisation de jouer  
1. Toute personne qui n'est pas qualifiée en tant que joueur de futsal pour un club de l’ASF conformément 

aux dispositions du présent règlement n'est en aucun cas éligible pour jouer dans des compétitions de 
futsal.  

2. Un joueur de futsal ne peut jouer que pour les équipes du club pour lequel il est qualifié, conformément 
aux dispositions du présent règlement.  

3. L'autorisation de jouer d'un joueur de futsal qualifié à participer à un match de l'Association est régie 
par les dispositions du présent règlement. D'autres restrictions dans d'autres règlements et autres 
dispositions de l'ASF et, le cas échéant, de l'association régionale organisant la compétition respective 
restent réservées.   

 

Article 38 Nationalité 

La nationalité d'un joueur de futsal n'a aucune incidence sur son autorisation de jouer au futsal.  

 

Article 39 Juniors 

Dans les catégories actives, les joueurs âgés juniors B et plus ont le droit de jouer selon les règlements 
juniors de la SFV. 

La qualification du football en plein air est nécessaire pour les catégories de futsal junior. Il n'y a pas de 
qualification de futsal pour les juniors (exception: voir article 29). 

 

Article 40 Restriction de l’autorisation de jouer en fin de saison 

Les joueurs d'une équipe de niveau inférieur d'un club ne sont autorisés à jouer les trois derniers matches 
de championnat ainsi que des play-off, respectivement des matches décisifs, que s'ils n'ont pas disputé 
complètement ou partiellement plus de quatre matches de championnat avec une équipe de niveau 
supérieur du même club. 
 

Article 41 Doutes quant à l’autorisation de jouer 

Si un club a des doutes concernant l'autorisation de jouer des joueurs de l'adversaire, il peut, conformément 
aux dispositions déterminantes du règlement de jeu, demander un contrôle au département technique de 
l'ASF ou de l’association régionale concernée dans les trois jours suivant la rencontre, par le biais d’un 
protêt écrit signé et statutairement valable.   
 

Article 42 Autres dispositions 

En outre, les dispositions déterminantes du Règlement de jeu de l'ASF s'appliquent au contrôle de 
l'autorisation de jouer.  

 

 

5. Expiration et perte de qualification 
 

Article 43 Joueurs de Futsal annoncés partants 

Les joueurs de futsal peuvent être annoncés partant par leur club entre le 1er mars et le 30 avril via 
www.clubcorner.ch. Seuls les joueurs qui n'ont pas joué dans la saison en question peuvent être annoncés 
partants. 

 

Article 44 Règlement de jeu 

Pour le reste, les dispositions déterminantes du Règlement de jeu s'appliquent à l’expiration et à l'annulation 
de la qualification. 

 

http://www.clubcorner.ch/
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DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 45 Cas non prévus 

Le département technique de l'ASF décide en dernier ressort sur les cas non prévus par les règlements en 
rapport avec le Futsal. 
 

Article 46 Texte décisif 

En cas de divergences de textes, le texte allemand fait foi, et est déterminant.  
 

Article 47 Entrée en vigueur 
1. Le présent règlement a été approuvé à l'assemblée du conseil de l'association du 24 novembre 2018. 
2. Il entre en vigueur le 1er juillet 2019, à l’exception du chapitre 3, qui entre en vigueur dès le 1er janvier 

2019.  
3. Toutes les dispositions en matière de Futsal contraires à celles du présent règlement sont nulles. 

 

 

 

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL 

 

 

P. Gilliéron   R. Breiter  

Président central  Secrétaire général 

 

 

Muri b. Bern, 24 novembre 2018 

 


