
La Ligue Futsal Régionale
…Là voici!

Clubs  et équipes de notre région!



L'ARS Lanaudière est fière de vous ACCUEILLIR à la 1re 
édition de la  LIGUE-FUTSAL-LANAUDIÈRE 

� Nous croyons que la pratique du Futsal est un excellent ajout aux 
activités de soccer actuelles organisées. L’ARS, lance la  mis sur pied 
d’un plan d’action pour développer des ligues futsal régionales.

� Notre objectif est;
D’être à jour dans le développement des joueurs en club, des         

entraîneurs et tous les joueurs de notre région.



Avantages pour les joueurs

• Beaucoup	plus	de	touches	du	ballon	
(10	fois	plus	qu’au	soccer)

• Développe	le	fair-play	

• Grande	motivation

•Constamment	concerné	par	le	jeu

• Moins	de	blessures	(contact	limité)

• Développe	l’intelligence	tactique

• Utilisation	de	tous	les	gestes	techniques	(en	mouvement)

• Prise	de	décision	très	rapide	(espace	et	temps	réduit)

• Vitesse	d’exécution

• Développe	la	polyvalence(tout	le	monde	attaque,	tout	le	monde	
défend)

• Profil	du	gardien



La Ligue

� Parties : Deux 22 minutes.
� 5 minutes pour l’échauffement. 
� 5 minutes de pause
� Format 5 vs 5 avec gardien.

� Ça va être sur une période de dix 
semaines à chaque 2 samedis.

� 6 équipes 10 matchs
� 1 match contre chaque équipe 

(aller et retour)



� Lieu

Cégep régional de Lanaudière
Terrebonne.
2505 boul. des Entreprises, 
Terrebonne QC, J6X 5S5

� Début le 14 octobre 2017

� Fin 10 mars 2018



Calendrier de 10 semaines 

Octobre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM Journée de formation/infor 

2 3 4 5 6 7 8 mation pour les entraîneurs
9 10 11 12 13 14 15 Début de session 1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Novembre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Janvier 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Février 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Mars 2018
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 Fin de session 2
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Décembre 2017
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 Fin session 1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31





Mesures permises réglementaires



� LES ASPECTS TECHNIQUES

DRIBBLES

••Crochet
••Passement de 
jambes
••Petit pont
••Grand pont
••La virgule
••Roulette (semelle)
••Feinte de frappe
••Etc.

CONTRÔLES

••Semi-blocage 
(semelle)
••Blocage (semelle)
••Contrôle orienté
••Intérieur du pied
••Amorti du pied
••Amorti de la cuisse
••Amorti de la poitrine

CONDUITES

••Intérieur du pied
••Extérieur du pied
••Semelle
••Pointe du pied

PASSES

••Intérieur
••Extérieur
••Brossée
••Talonnade
••Pointe
••Coup du pied
••Louche (Lob)

TÊTE

••Déviation
••Remise
••Frappe

GARDIENS

••Relance à la main par 
dessus
••Relance à la main au sol

TIRS

••Coup du pied
••Pointe du pied
••Extérieur du pied
••Frappe plat du 
pied
••Frappe piquée



ORGANISATION	
OFFENSIVE

ATTAQUE	
PLACÉE

TRANSITION
OFFENSIVE

JEU	ARRÊTÉ
OFFENSIF

ORGANISATION	
DÉFENSIVE

DÉFENDRE	UNE	
ATTAQUE	
PLACÉE

TRANSITION	
DÉFENSIVE

JEU	ARRÊTÉ
DÉFENSIF

� LES ASPECTS TACTIQUES



� LES MOMENTS DU JEU

Le	moment	où	le	ballon	est	récupéré	et	la	possibilité	d’attaquer	rapidement	
(opposition	désorganisée)

TRANSITION	OFFENSIVE

TRANSITION	DÉFENSIVE

Attaque	placée	
contre	une	

opposition	déjà	
organisée

Tous	les	joueurs	
sont	organisés	
contre	une	

attaque	placée

Le	moment	où	le	ballon	est	perdu	et	l’attitude	individuelle	et	collective	
pour	le	récupérer	ou	organiser	la	défense



Systèmes de jeu 

Défensif Offensif 

Avantages :
• Ce système repose sur une série de triangles 
grâce auxquels il y a toujours un échelonnement 
défensif
• C’est un système efficace en matière de 
couvertures

Inconvénients :
• Plus on joue haut avec ce système, plus l’espace à couvrir
est étendu et moins les couvertures sont efficaces
• C’est un système épuisant quand le ballon circule très
rapidement d’une aile à l’autre

Avantages :
• Étant donné qu’il y a trois joueurs dans la zone de
préparation, le porteur du ballon a davantage d’appuis,
ce qui permet de mieux maîtriser le rythme du jeu et le
contrôle du match
• Par ailleurs, si le ballon est perdu, la défense n’est jamais
en infériorité numérique

Inconvénients :
• Il faut un spécialiste qui sache jouer de dos en pivot, ainsi
que de bons passeurs et des tireurs efficaces
• Si on ne se montre pas suffisamment patient et que
l’on ne choisit pas la bonne passe, on s’expose à des
contre-attaques

1-1-2-1



Systèmes de jeu 

Défensif Offensif 
1-2-2

Avantages :
• Il s’agit d’un système très efficace lorsque l’adversaire
attaque avec son gardien volant et place un joueur entre
les lignes
• S’il est utilisé uniquement à des moments sporadiques,
il surprend généralement l’équipe qui attaque parce qu’il
n’est pas très courant

Inconvénients :
• Une équipe qui a recours à ce système n’a que deux 
lignes
défensives
• Si l’équipe adverse réussit à passer la première ligne
défensive, deux joueurs restent derrière le ballon si bien
que les attaquants se retrouvent en supériorité numérique

Avantages :
• Ce système est très efficace si la ligne de préparation est
occupée par deux joueurs très adroits, car en cas de duel,
ils créeront une situation de supériorité numérique
• C’est aussi un bon système pour tenter le tir de l’extérieur
de la surface ou une passe au second poteau lorsque
l’équipe adverse défend très bas

Inconvénients :
• Il n’y a qu’un seul appui facile si bien qu’en cas de perte
du ballon, ce système de jeu favorise la contre-attaque et
n’offre pratiquement aucun équilibre défensif
• Étant donné la distance entre les joueurs, les possibilités
de permutation sont réduites




