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 Année 2022 – 2023 

TABLEAU RECAPITULATIF des PRINCIPALES REGLES de 
TRISPORTS COLLECTIFS MINIMES FILLES et GARS 

Activités pour les MF : Futsal, Volley ball et Handball. Activités pour les MG : Handball, Volley ball et Basket ball. 
Une équipe se compose obligatoirement de 9 ou 10 joueurs, tous inscrits sur la feuille de match. Le responsable d’équipe peut décider de jouer à 8, 9 ou 10 joueurs. 

Sur blessure d’un joueur : Si choix à 8 : le 9ème ou le 10e le remplace et continue son contrat. Si choix à 9 : le 10ème   remplace et continue son contrat. 
Si choix à 10 : l’équipe termine la rencontre à 9 joueurs. 

Chaque joueur participe obligatoirement aux trois sports, en étant dans la composition de l’équipe au début de l’un des 3 tiers temps   ou de l’un des 3 sets au minimum. 
 

 

Pour prendre connaissance des règles précises de chaque sport, consulter les règlements techniques nationaux complets disponibles au téléchargement sur le site de l’Ugsel Bretagne (bouton « règlements ») 
ou sur le site internet de l'Ugsel (ugsel.org). 

Rubriques BASKET HAND VOLLEY FUTSAL 

Nombre de joueurs 5 joueur(se)s sur le terrain 7 joueur(se)s (6 + gardien(ne)) sur le terrain 
2 collectifs de 5 joueurs (ses) 

4 sur le terrain 
5 joueur(se)s (4 + gardien(ne)) sur le terrain 

Regroupement de 
catégories 

Surclassement : 2 benjamins (es) 2ème année maxi. 

Mesures du terrain 28 x 14 m 40 x 20 m 14 x 7 m 40 x 20 m 

Hauteur du filet   
MF : 2,10 m 
MG : 2,10 m 

 

Taille du ballon T6 
T1(MF) et  T2 (MG) 

Résine ou colle interdite 
5 

4 spécifique futsal 
Ballon feutrine interdit 

Temps de jeu 3 x 8’ 3 x 8’ 3 sets de 20 points 3 x 10’ 

REGLES 
PRINCIPALES 

- Temps de possession de la balle : 24". 
- Le ballon doit être amené dans la zone 
avant dans un délai de 8". 
- défense individuelle obligatoire 
- Un joueur sorti pour 4 fautes ne sera pas 
remplacé pendant le tiers-temps concerné. 
-Après une faute en zone arrière et afin de 
favoriser le jeu rapide, le joueur peut 
engager sur le côté sans que l’arbitre ne 
touche la balle.  
-Arrêt du temps sur les 2 dernières minutes 
de la 3eme période lors des lancers francs, 
sur faute et sur panier marqué. 
 

- Engagement au centre après un but. 
- Exclusion temporaire de 2' après faute 
grave. 
Jet franc au 7m 
- Une expulsion définitive élimine le joueur 
de la rencontre. 

- 5 services consécutifs maximum (rotation). 
- Le ballon qui touche le filet est valable. 
 
-Ligne des 3m, parallèle au filet délimitant 
une zone interdisant au joueur arrière (le 
serveur) l’attaque au-dessus du filet.  

- Règles du foot à 7 mais charge et tacle 
(sol/adversaire/ballon) interdits. 
- Touche au pied, ballon sur ligne arrêté 
dans un délai maxi de 4", adversaire à 5 m. 
- Remise en jeu du gardien de sa zone à la 
main dans les 4" sinon CFI. 
- But marqué directement sur touche ou sur 
remise en jeu du gardien non valable. 
- Tous les coups francs sont directs, 4" maxi, 
adversaire à 5 m. 
- Pénalty à 6m ou à 10 m à partir de la 4ème 
faute cumulée entrainant des coups francs 
par mi-temps. 
- Exclusion temporaire : 2'. 
- Pas de hors-jeu. 

Temps mort 1 temps mort par équipe seulement dans la dernière période. 

Egalité Lancers francs : 5 par équipe 5 tirs au but par équipe. 

En cas d’égalité : 
1 – l’équipe qui a gagné le plus de sets est 
déclarée vainqueur. 
2 – Sinon, formation d’un collectif de 4 
joueurs pour disputer un set de 10 points. 

5 tirs au but par équipe. 


