
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Saison 2017-2018 

CHAMPIONNAT  

INTER-DEPARTEMENTAL 

DE FUTSAL  

Samedi 17 Mars 2018 à Angers 

Salle Bertin 
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INFORMATIONS GENERALES 

- Lieu de la manifestation : Salle André Bertin 

          63 Rue de la Meignanne, 49100 Angers 

- Fiche D’engagement à retourner pour le Vendredi 2 Mars 2018 

- restauration/buvette (barres chocolatées, bonbons, boisson,..)  

- contact : Esca’L Adapei 49 
Référent : Margaux LOISON 
Téléphone : 06 76 80 98 66 
Mail : escal.sportsadaptes@adapei49.asso.fr  

 

Le jour de la compétition : 

-  les encadrants devront être en possession du dossier médical des sportifs engagés, des licences 

(avec photo et classification). 

- le règlement FFSA sera respecté 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Rendez-vous à 9h30 pour un début de compétition à 10h.  

Fin prévisionnelle : 16h. 

RAPPEL REGLEMENT 

Le règlement FFSA sera appliqué lors de cette rencontre. 

Catégorie d’âges : 

- Moins de 12 ans : 2006-2007 
- Moins de 16 ans : 2002-2005 

- Moins de 21 ans : 1998-2001 
- Adulte 18 ans et + : 1999 et avant 

 

Les Classes d’équipes : 

 Equipe classifiée – ABC –  
Equipe qui se caractérise par une juxtaposition 
de joueurs qui propose un projet de jeu orienté 
vers le but adverse. La mise en place de 
stratégie collective est peu fréquente, elle se 
caractérise par un jeu en ligne.  
Les interactions entre joueurs se limitent à des 
phases de jeu ne concernant qu’un ou deux 
joueurs. 
Dans ce groupe nous trouverons des joueurs 
de classe AB et BC . 
 

 Equipe classifiée – BCD –  
Equipe qui met en place des stratégies de 
groupe pour accéder ou défendre la cible. 
Utilisation de différentes stratégies avec une 
alternance entre les situations d’attaque et de 
défense.  
Les interactions entre les joueurs sont 
orientées en fonction du jeu.  
Dans ce groupe nous trouverons des joueurs 

de classe BC et CD. 
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