2019-2020

Saison 2019-2020

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL
DE FUTSAL
19 Octobre 2019

2019-2020

INFORMATIONS GENERALES

Informations générales :
Date : Samedi 19 Octobre 2020
Lieu : Salle Chevreul – 4 rue Prébaudel –
49100 Angers
Buvette sur place / pas de restauration

Organisateur : Association ESCA’L
Hugo Parizot 02 41 22 06 70
escal.sportsadaptes@adapei49.asoo.fr
CDSA 49 : Adèle Faucon 02 41 79 49 81
cdsportadapte49@orange.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 9h pour un début de compétition à 9h30
Echauffement : 9h00 – 9h30
Début des rencontres : 9h30
Fin prévisionnelle : 11h40
Remise des récompenses 11h50

RAPPEL DES COMPETITIONS / RENCONTRES
 Championnat Régional : 30 novembre 2019
 Championnat de France / 17-19 Janvier 2020

2019-2020

RAPPEL DU REGLEMENT
CATEGORIE D’AGE – SAISON 2019-2020 :
→
→
→
→
→
→

→

Moins 10 (9 ans et moins) : 2010 et après
Moins 12 (10 ans 11 ans) : 2008-2009
Moins 14 (12 ans 13 ans : 2006-2007
Moins 16 (14 ans 15 ans) : 2004-2005
Moins 18 (16 ans 17 ans) : 2002-2003
Moins 21 (18 ans 19 ans 20 ans pour le SAJ) :1999-2000-2001
Adultes 18 ans et plus : né à partir de 2001

COMPETITION OUVERTE :
Deux classes d’équipes ont été définies :
→ 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
Dans cette configuration, les joueurs de la classe AB ne pourront jamais être confrontés aux joueurs de la classe
CD.
Plusieurs niveaux de pratique sont envisageables suivant le développement des régions pour chacune des
classes. Ces niveaux sont :
- Niveau 1 : représente le meilleur niveau de pratique, il donne l’accès au championnat de France de
football à 7 ou de futsal suivant le championnat qualificatif en Ligue.
- Niveau 2 : représente un niveau de pratique débutant, il ne donne pas d’accès aux compétitions
nationales mais reste au niveau de la Zone ou de la Ligue suivant le développement de la discipline
dans la région.
Pour la première inscription en championnat l’équipe choisira son niveau d’inscription.

QUALIFICATION DES JOUEURS
32 équipes seront qualifiées pour le championnat de France dans chacune des classes. Seules les équipes inscrites
en niveau 1 dans leur Ligue pourront prétendre être qualifiées pour le championnat de France.
En début de saison et avant la date du 30 octobre. Les Ligues devront transmettre à la commission nationale
leurs calendriers de la saison en football et futsal.
Chaque Zone (18) se verra attribuer un nombre de 1 équipe par classe. En fonction du développement et des
calendriers de compétitions fournis, la commission attribuera les places restantes.

Règlement 2017-2021 complet disponible sur le site de la FFSA

