GENESE SUCCINCTE DU « FUTSAL » ( Football de salon)
qui ne veut pas être assimilé au football ni à un de ses dérivés. La distinction en question
Le jeu du Football en Salle dit « Futsal » est né en Amérique du Sud autour des années 1930
en Uruguay et au Brésil. La Young Men’s Christian Association – YMCA, association protestante active
dans la diffusion du Volley s’y implique. A l’origine le Futsal est une adaptation de plusieurs pratiques
sportives existantes comme le basket-ball, le handball et le football sur des terrains réduits. Le Futsal
est rapidement devenu dans les années 50 un sport 1 très populaire dans toute l’Amérique du sud.
L'origine du mot FUTSAL vient de la contraction des termes FUTebol et SALão ( football et
salon), issus de l'expression portugaise, utilisée en Amérique latine. Il devint réellement un sport à
part entière avec la création de ses propres règles du jeu qui définissaient à la fois sa pratique,
mais aussi sa propre identité culturelle et sociale. Il se veut un jeu très rapide (donc physique)
et très technique. Aujourd’hui pratiqué dans plus de 100 pays, le Futsal n’est toujours pas officialisé
et reconnu comme un sport olympique par le Comité International Olympique.
L’essor international du Futsal remonte aux années 197O, où la FIFUSA (1971), sous
l’impulsion déterminante de M. João Havelange, unifia les différentes règles de ce jeu très populaire
en Amérique du Sud. Mais suite aux attaques juridiques de la FIFA qui avait déposé le terme
FOOTBALL, la FIFUSA déposa à son tour le terme FUTSAL à la fin de 1978 pour remplacer
l’expression utilisée couramment Futebol de Salão (littéralement Football de Salon).
Le Futsal, enjeu financier et de pouvoir. Le développement international du Futsal
par la FIFUSA est confronté à « l’impérialisme » de la FIFA et de son football à onze. De
son côté, la FIFA avait mis au point dans les année 75 à 80, un sport dérivé du football à onze et
pratiqué sur terrain réduit qu’elle appela le Soccer Five (qui se joue avec des murs) et dont l’objet
était de concurrencer directement le Futsal. Il ne fait aucun doute que dès la création de la
FIFUSA, la FIFA a perçu le développement international du Futsal comme un concurrent
potentiel pour le football. Au cours des années 1990 la FIFA veut prendre possession du Futsal.
Pour y parvenir légalement, elle mélangea les règles du jeu du Soccer Five et celles du Futsal
original. De cette fusion entre le Soccer Five et le Futsal original est né le Futsal FIFA. Cette
manipulation artificielle permit à la FIFA de faire reconnaître le Futsal FIFA par l’AGFIS – Association
Générale des Fédérations Internationales des Sports – comme étant une pratique diversifiée du
football à onze et donc lui appartenant.
Face à cette mainmise de la FIFA. et la désagrégation de la FIFUSA, une poignée
d’irréductibles constituèrent en 2002 une nouvelle organisation internationale pour le Futsal, qu’ils
nommèrent AMF – Association Mondiale de Futsal. Celle-ci veut continuer l’esprit et la
culture du Futsal traditionnel, sans compromission avec la FIFA, qui n’est pas à l’origine
de sa création et qui n’a pas cessé de vouloir le modifier et le contrôler pour protéger le
football. Cette nouvelle fédération internationale a établit son siège au Paraguay, nation qui
vient d’inscrire le Futsal dans sa constitution ! Elle regroupe aujourd’hui une quarantaine de
fédérations nationales de Futsal et plusieurs confédérations continentales, dont l’UEFS – Union
Européenne de Football en Salle – actuellement basée à Moscou.
LE FUTSAL EN France : le Futsal est apparu en 1978 dans la région PACA, grâce à M.
Almador Lopez – ancien international de fooball – après son retour d’un voyage au Brésil. Il créa
avec d’autres, l’AFFS – Association Française de Football en Salle. Ils essayèrent en vain
d’obtenir la délégation de service public délivrée par le Ministère des Sports. Ils durent se résoudre à
dissoudre l’AFFS et intégrer le Futsal dans une fédération affinitaire l’UFOLEP2 – Union Française des
Œuvres Laïques d’Éducation Physique. Le Futsal vécu alors un formidable essor (plus de 450 clubs et
près de 5.000 licenciés) dans les années 1990 et l’UFOLEP s’affilia tour à tour à l’UEFS puis à la
FIFUSA en participant à des compétitions européennes et internationales.
Le début des difficultés : En 1995, les dirigeants de l’UFOLEP prirent la décision de
dissoudre la Commission Nationale de Futsal pour des motifs politiques et d’orientation.
Un passage de relais impossible :Peu de temps après, alors qu’au niveau international, la
bataille entre la FIFA et la FIFUSA faisait rage, la FFF – Fédération Française de Football ( 3F.) – créa
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Un jeu devient un sport lorsqu’il réunit les six caractéristiques suivantes : l’activité physique, la compétition (championnat institué), l’amusement (principe de plaisir), l’enjeu (but du jeu :
cible, victoire, espace - temps, performance, etc.), la règle (régi par les Fédérations avec la codification), l’esprit sportif (l’équité, le désir de vaincre, la loyauté).
2
L’UFOLEP est une fédération multisport, la plus importante en France en terme de nombre de licenciés. Elle organise la pratique de plus de 90 activités sportives pour les adolescents
et les adultes sur tout le territoire français. Elle bénéficie d’un statut spécial de fédération affinitaire.
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en 1997, son Équipe de France de Futsal Amateur et sa Commission Centrale de Futsal, suivant
en ce sens les directives de l’UEFA et de la FIFA
La dure réalité du Futsal et sa spécificité: Persuadés à la FFF qu’il suffisait de sélectionner
quelques bons joueurs de football pour constituer une solide Équipe de France de Futsal, la sentence
ne se fit pas attendre. Le Futsal français (FIFA) est désormais au 38 ème rang mondial et au 20ème rang
européen au 18 mars 2013. la France occulte le Futsal français dans tous les médias.
Le Futsal pour développer la FFF et le football : En 2001, la FFF a obtenu la délégation
ministérielle pour la pratique sportive du Futsal. Malgré les obligations liées à la délégation, la FFF a
inscrit le Futsal dans le cadre du football diversifié de la LFFA – Ligue Française du Football Amateur.
Le Futsal FFF est considéré comme un sous-produit du football et est relégué au sein de la
catégorie du football diversifié. A la FFF, le Futsal est d’abord et avant tout du football.
Naissance de l’UNCFs: Dans ce contexte, en mai 2002, certains dirigeants de clubs de
Futsal ont créé une association nommée Union Nationale des Clubs de Futsal – UNCFs avec pour
objet de fédérer et défendre les droits des acteurs et des clubs de Futsal.
Vers une Fédération Française de FutSal – FFFS :, l’UNCFs se consacre dorénavant au
développement d’une fédération française de Futsal autonome et entièrement dédiée à la pratique de
ce sport. L’agrément de fédération sportive par le Ministère des Sports et de la Vie Associative est
actuellement en cours. L’agrément permettra la reconnaissance par l’État d’une Fédération toute
entière dévolue au développement du Futsal dans sa tradition et son originalité et offrira aux clubs
de Futsal une alternative concrète et viable à la vision du Futsal 3F. En 2005, l'Union des clubs de
Futsal français s'affilie à l'AMF - Association Mondiale de Futsal et à l'UEFS - Union Européenne de
Futsal.
Le Futsal ou Football en salle connaît actuellement une participation importante hors
champ associatif ou fédéral dans le milieu universitaire (SUAPS) et ponctuel ( tournois multiples dans
les villes).

Des spécificités constitutives d’un fond culturel du «Futsal» différent du football à onze :
Les règles du jeu du Futsal original ( AMF –UNCFs) sont disponibles en français sur le site :
Union Nationale des Clubs de Futsal - UNCFs :
Site htpp:/ www. uncfs.org
les règles du jeu Futsal FIFA sont disponibles sur le site de la fédération française de football.
Les inventeurs du Futsal voulaient un jeu rapide, sans temps mort, très technique et non violent.
Nous citons ici les règles de L’AMF (ex FIFUSA.) . Celle de la FIFA ont tendance à répliquer les règles
du jeu à onze et à formaliser les remplacements, voire des « rituels ». Un ralentissement du jeu peut
en découler.
Quelques Règles marquantes AMF :
- Le Futsal se joue sur un terrain de hand-ball ( 40 m. sur 20 m ou minimum 25 m en
longueur et 15 m. en largeur).
- Une équipe est composée de 5 joueurs dont un gardien, plus 7 remplaçants. Les remplacements
sont illimités et à tout moment du jeu. Un gardien peut se faire remplacer par n’importe quel
autre joueur de champ. On peut changer 4 joueurs d’un coup.
- Le ballon est spécifique à faible rebondissement (50-65 cm) et donc plus lourd qu'un
classique.
- Les fautes sont sanctionnées par un coup franc indirect ou direct. Au bout de la 6 ème faute le mur
est interdit et coup franc direct.
- Le match se joue en 2 mi-temps de 15 à 30 minutes mais peut être diminué ou augmenté suivant
l'âge des joueurs et le type de compétition.
- Les rentrées de touche et les corners se font soit à la main (Futsal original version AMF), soit au
pied (version Futsal FIFA).
- Il n'y a pas de hors-jeu.
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- Le tacle (dont glissé) est interdit. En AMF les charges (entre autres à l’épaule) pour
essayer de déséquilibrer son adversaire sont strictement interdites.
- Les joueurs possèdent 5 secondes (règles AMF- 4 secondes en FIFA) pour effectuer toutes les
remises en jeu (relance du gardien, coups-francs, touches ou corners).
- Le gardien ne peut pas prendre de la main un ballon passé par un coéquipier.
- Relance du gardien à la main.
- Interdiction de passer le ballon au gardien après un dégagement de sortie de but, sauf quand le
ballon a franchi la ligne médiane ou a été touché par un adversaire.
- Cage de but de 3 m. de large et 2 m. de haut. ( but de handball)
- Le Futsal peut se jouer en plein air à condition que se soit une dimension de terrain de handball.
La technique et le jeu en Futsal sont différents du football à onze. La technique balle au
pied s'opère avec la semelle pour avoir un maximum d'emprise sur le ballon. Le contrôle avec la
semelle permet de continuer à regarder où sont placés ses coéquipiers, tout en gardant la maîtrise
du ballon. De cette manière, on évite l'interception et on favorise la rapidité du jeu.
La vélocité des joueurs est très souvent sollicitée et un entraînement de type cardio-traning
permet d'adapter la résistance physique à ces efforts intenses. De nombreuses accélérations sur
toutes la longueur du terrain, ainsi que des courses rapides sont fréquentes et obligent les joueurs à
se faire remplacer plusieurs fois au cours de la partie.
Le déplacement des joueurs sans ballon est la base même de ce jeu. Chaque espace
doit être utilisé et les rotations des joueurs ainsi que les courses d'appel sont fréquentes. Toutes les
règles ont été conçues pour accélérer le jeu, pour qu'il soit plus rapide et fluide que le foot à onze. Et
surtout moins dangereux.
Mais ce sport est déconseillé aux gens souffrant de problèmes cardiaques car efforts intenses, brefs
et répétés.
Quelques repères :












Le Futsal est l'un des sports les plus pratiqués au monde avec un nombre de licenciés estimé à
plus de 25 millions.
Le Futsal est pratiqué dans plus de 100 pays sur les cinq continents.
Au Brésil, depuis les années 2000, il existe plus de joueurs licenciés au Futsal qu'au
football.
225.000 spectateurs ont assisté aux 40 rencontres du Championnat du Monde FIFA 2000 au
Guatemala
32 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la Coupe de Russie de Futsal en 2002.
On compte près de 4 millions de « Futsaleurs » en Italie, contre 1 million de footballeurs.
Au Portugal, le Futsal est devenu le sport n°1 dans les universités et les écoles.
Le Futsal est une discipline sportive des futurs Jeux Olympiques Panaméricains de 2007 à Rio
de Janeiro. Il devrait faire son apparition aux JO de Beijing en 2008.
En 2003, le Paraguay devient champion du monde (FIFUSA) et la Colombie finaliste.
La Coupe du monde de futsal (FIFA) est la plus importante compétition internationale de
Futsal et met aux prises des sélections nationales. Cette compétition s'est déroulée pour la
première fois en 1989 aux Pays-Bas. Seules deux équipes ont remporté ce titre, tout d'abord
le BRESIL à cinq reprises (lors des trois premières éditions en 1989, 1992, 1996 ainsi qu'en
2008 et 2012) puis l'ESPAGNE lors de deux éditions (2000 et 2004). Le tenant du titre est
donc le Brésil qui le remettra en jeu en 2016.
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