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LE FUTSAL (Partie 2) 
Un dossier présenté par R. KIEVITS-BOUCHER 

 

Trop souvent, le futsal est abordé de manière restreinte et limitative. Il est 
considéré soit comme une simple activité de détente, soit comme une approche 
du football sur gazon. Il était donc intéressant d'en souligner les principaux 
éléments spécifiques, afin que le futsal soit enfin reconnu comme un sport 
collectif à part entière.  

Il réunit en effet les différentes composantes fondamentales rencontrées dans 
les autres disciplines sportives collectives. Pourtant, il apporte de surcroît des 
valeurs éducatives peu exploitées dans ces autres disciplines :  

 l'interdiction des contacts, la priorité du jeu technique sur la force 
physique ... sont autant de facteurs qui permettent aux joueurs de 
pratiquer une discipline sportive collective où le respect d'autrui n'est pas 
dénaturé ;  

 le geste individuel n'est rendu possible que s'il se justifie au sein d'une 
tactique collective : celle-ci doit en effet primer sur l'individualisme ; 

 la non-spécialisation du rôle et du poste rend le futsal très attractif 
(notion de jeu total), mais il est aussi très enrichissant pour les joueurs 
(responsabilité accrue, esprit de solidarité, place à la créativité ...).  

Le futsal peut parfaitement s'intégrer dans les programmes d'éducation 
physique. Cela permettrait l'approche d'une nouvelle discipline motivante, peu 
coûteuse et susceptible d'apporter des éléments fondamentaux dans 
l'éducation physique, motrice, sociale et morale du pratiquant.  

A la suite de la première partie de ce dossier (voir le Livre 1 – Les 
fondamentaux du futsal et la revue SPORT, 1990/1, n° 129, p. 23-54), 
j'aborde ici le jeu offensif et les phases arrêtées, avant d'illustrer la portée 
éducative du futsal. Et je joins l'exemple aux principes : le dernier chapitre 
présente 255 exercices et formes jouées. Le ballon est désormais dans... votre 
camp !  
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5. LES COMBINAISONS FONDAMENTALES DU JEU EN 
ATTAQUE 

5.1. INTRODUCTION 

Il est important pour une équipe de mettre en place 
différentes phases de jeu. Celles-ci permettent aux 
joueurs d'occuper le plus rationnellement les espaces 
du terrain par rapport à un système défini au 
préalable.  

Nous avons vu précédemment que la manière de 
jouer est fonction des capacités des joueurs et de la 
conception de jeu du coach. Quelle que soit la 
tactique mise au point, le but d'une offensive est de 
mettre la défense adverse en difficulté pour que 
l'attaque se porte dans les espaces libres ou pour 
créer le surnombre. Nous présentons dans ce 
chapitre quelques unes des principales combinaisons 
de jeu en attaque. Les combinaisons “… sont des 
relations entre deux ou trois joueurs qui s'associent 
de façon provisoirement exclusive en vue de réaliser 

ensemble un mouvement tactique coordonné” (12) 
afin d'arriver au but adverse. Il est évident que ces 
différentes phases peuvent présenter de nombreuses 
variantes et que l'initiative de chacun doit être 
préservée. Toutes ces situations sont fonction de 
réactions défensives supposées logiques et il est 
certain qu'au cours de la partie, nombreux sont les 
comportements inattendus de l'adversaire; à chacun 
de répondre au mieux aux situations imprévues.  

En résumé, les combinaisons offensives, les 
mouvements collectifs décidés à l'avance et répétés à 
l'entraînement, donnent à chaque joueur une trame 
structurée de comportements permettant une marge 
de manœuvre et des variantes susceptibles de laisser 
le joueur s'exprimer en fonction de son expérience, 
de sa technique et des circonstances du jeu.  

5.2. OUVERTURE DU PIVOT VERS LES AILES 

     

Le 3 dribble jusqu'à l'approche du joueur chargé de le 
marquer. En s'approchant de lui, il fait une passe à son 
partenaire de gauche 2 et réalise un démarrage sec, 
passe devant son défenseur et reçoit le ballon en 
déviation dans sa foulée. En même temps, le pivot 5 
attire avec lui le défenseur central vers une aile.  

 

Le 2 possède le ballon au départ de l'action offensive. 
À ce moment, le pivot 5 se démarque vers une aile et 
attire avec lui son défenseur direct. Le 2 passe le 
ballon à son partenaire de l'aile opposée 4 et exécute 
un démarrage en diagonale vers le centre du terrain 
pour récupérer immédiatement le ballon du 4.  
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5.3. VENUE RAPIDE DU PIVOT VERS LE CENTRE DU TERRAIN 

 
Le pivot 5 vient rapidement au centre du terrain pour 
recevoir le ballon du 3. Simultanément, les partenaires 
de flancs 2 et 4 font un démarquage par les ailes. Sur 
cet exemple, le 4 est passé devant son adversaire 
direct et reçoit le ballon en déviation du pivot.  

Le pivot 5 se démarque au centre du terrain (se 
trouve au milieu avant son adversaire direct). Le 3 
passe le ballon au pivot et court rapidement vers la 
gauche; en même temps, le 4 réalise un démarrage sur 
la droite. Le pivot a deux options de passe: au 3 ou au 
4. 
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5.4. ROTATION DU PIVOT 

Par rotation, AZEVEDO (3) entend le changement 
continu circulaire de position, quand le ballon est en 
mouvement, de différents joueurs de l'équipe, dans 
l'intention de tromper ou de perturber le jeu adverse.  

La rotation peut être provoquée au départ d'une aile 
ou par un mouvement de l'arrière provoquant une 
permutation, donc un changement de fonction de tous 
les éléments de l'équipe. Nous allons montrer deux 
exemples de rotation provoquée par le pivot. 

 
Le pivot 5 effectue un déplacement vers la gauche du 
terrain et en arrière. II force la montée de son 
partenaire 4 sur la droite. Dans cet exemple, le 
défenseur du 5 l'accompagne vers la gauche et le 3, 
suivant le mouvement de rotation, se trouve seul sur 
la droite. Plusieurs possibilités s'offrent à lui: soit il 
continue son action seul vers le but, soit il passe au 4 
qui réalise directement une déviation en deuxième 
ligne pour le 3 ou le 5.  

Le 3 possède le ballon. Le pivot se déplace vers l'aile 
gauche et en arrière. À ce moment, le 4 appelle le 
ballon et le reçoit du 3 qui continue son action sans le 
ballon et fait un démarrage sur la gauche, en même 
temps que le 2 croise vers la droite. Le pivot continue 
son mouvement cie rotation et se retrouve en 
position de couverture, tandis que le 4 peut passer le 
ballon au partenaire 2 ou 3. 
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5.5. CROISEMENT DES JOUEURS SANS BALLON 

   

Position de départ: trois joueurs en arrière et un 
pivot très avancé. Le 2 fait un démarrage vers le milieu 
du terrain, amenant avec lui son défenseur direct, et 
se place devant l'adversaire qui marque le 5. La 
défense est surprise un court instant, et c'est à ce 
moment que le pivot décide de se démarquer sur la 
droite, distançant provisoirement son défenseur. Il 
reçoit le ballon, tente de dribbler ou de faire un 1-2 
avec le 2.  

Donnons un exemple d'un passage d'un système à un 
autre : du 1+1+2+1 au 1+2+2.  

Le 3 se démarque vers le fond du côté gauche du 
terrain, en même temps que le pivot 5 se déplace sur 
la droite (le carré est en place). Quand le carré est 
formé, le 5 fait un démarrage vers l'arrière et amène 
un défenseur avec lui. Simultanément, le 4 se 
démarque au centre, reçoit le ballon du 2 et soit, 
continue individuellement son action, soit fait une 
passe au 5 qui est reparti vers l'avant sur la droite.
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5.6. CROISEMENT D'UN JOUEUR VERS L’ENDROIT DE LA PASSE (ÉCRAN) 

  

Le pivot 5 vient faire un écran sur le défenseur direct 
du 2 (possesseur du ballon). Le 2 en profite pour 
avancer avec le ballon dans l'espace libre à gauche, 
tandis que le 5 se retourne et se démarque au centre 
du terrain. L’attaque se trouve en supériorité 
numérique : le 2 a le choix de continuer son action et 
tirer au but, ou de passer le ballon à son partenaire 5 
qui se trouve seul face au but (cela dépend quelque 
peu de la position du défenseur).  

Le 4 part de l'avant, vient faire un écran sur le 
défenseur direct du 2. Le 2 en profite et croise son 
action vers le centre. Le 5 se déplace vers la droite 
pour ouvrir la défense. Quand l'écran n'a plus de sens, 
le 4 fait un rapide demi-tour et se démarque sur la 
gauche. L’attaque se trouve une nouvelle fois en 
surnombre.  
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5.7. MOUVEMENTS OFFENSIFS AVEC DEUX PIVOTS 

  

Le ballon est contrôlé par le 3 au départ. Le 4 et le 5 
écartent le jeu et amènent avec eux leur adversaire. À 
ce moment, le 2 fait un appel de balle rapide vers le 
centre du terrain; son défenseur le suit. Le 3 peut 
passer le ballon au partenaire démarqué sur la gauche 
4. En pivotant rapidement, il aura alors la possibilité 
de donner le ballon soit au 2, soit au 5 qui revient 
faire un appel devant le but.  

Au départ de la phase, les pivots se croisent et le 4 
appelle le ballon et le reçoit du 3 qui continue son 
action vers le centre. Le 4 se trouve devant les 
possibilités de passer le ballon à ses partenaires 3 ou 
5. Son action n'est cependant pas finie au moment de 
la passe: directement après avoir donné le ballon, il se 
démarque (vers le fond à droite dans notre exemple).
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5.8. COMBINAISONS OFFENSIVES POUR SORTIR DE DÉFENSE  
(EN CAS DE PRESSING ADVERSE) 

 
Au départ, le gardien possède le ballon. Le 5 fait un 
appel de balle au centre et reçoit le ballon du gardien. 
À cet instant le 4 démarre et croise vers la droite, 
tandis que le 3 se démarque sur la gauche. Le 
possesseur du ballon 5 se trouve devant deux options 
de passe: soit passer au 3, soit au 4.  

Passe du gardien au 2. Le 2 donne aussitôt le ballon au 
3 et démarre pour recevoir le ballon du côté droit en 

même temps que le 5 ouvre la défense par la gauche 
(et déplace ainsi un adversaire !). 

D'autres phases de dégagement de défense ont été 
présentées au chapitre précédent1 (cf. dégagement du 
gardien). 

                                                 
1 Voir le Livre 1 – Les fondamentaux du futsal (revue 
SPORT n° 1/90) 

5.9. CONCLUSION 

Les quelques combinaisons décrites précédemment 
n'épuisent évidemment pas toutes les situations 
possibles et n'excluent en rien d'autres types de 
mouvements offensifs appliqués de par l'évolution et la 
pratique du futsal.  

Elles visent essentiellement à donner le goût, l'idée, 
l'esprit d'une occupation rationnelle et solidaire du 
terrain. Courir c'est bien, mais à condition que les 
courses soient orientées en fonction du but à 
atteindre.  

“Ce joueur qui, chaque dimanche, court à tort et à 
travers, jette de la poudre aux yeux. Il est résistant, 
généreux et habile de ses pieds. Pour peu qu'il soit 
roux ou blond, ou noir de peau, il attire encore plus 
le regard et le spectateur peu averti lui tresse des 
couronnes. Pourtant, ce joueur qui veut être au four 
et au moulin, trouble le jeu de ses camarades et de 
son équipe. Il faut se méfier de cette débauche 
d'efforts désordonnés et discipliner son effort pour 
bien remplir sa fonction. Ce n'est pas chose facile.” 
(20).
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6. TACTIQUES PARTICULIÈRES LES PHASES ARRÊTÉES 

6.1. INTRODUCTION 

A chaque fois que le ballon se trouve en possession, 
tout joueur doit se rendre au plus vite disponible et se 
placer correctement pour permettre une progression 
offensive rentable. D'une manière générale, le ballon 

est joué au ras du sol (pour en faciliter le contrôle). 
Comme pour toutes les passes, le futur réceptionneur 
doit aller vers ce ballon et il ne doit pas l'attendre ; il 
faut être le premier.  

 

6.2. DÉBUT DE MI-TEMPS  
(mise en jeu) 

La mise en jeu par le centre du terrain doit être 
simple, rapide et efficace. L’objectif, pour l'équipe qui 
met la balle en jeu - sera de surprendre l'adversaire et 
d'essayer de marquer un but le plus tôt possible. 
Cette équipe peut y arriver si elle augmente ses 

possibilités offensives. Pour cela, elle peut décider à 
l'entraÎnement de débuter la partie par une phase 
spécifique. Pour donner une idée de combinaisons 
réalisables, nous décrivons ci-après deux exemples.

  

    

Le 4 engage le ballon en le passant au 5 et se 
démarque aussitôt sur la droite. Directement, le 5 
envoie le ballon dans la foulée du 2 pour une passe 
directe. À cet instant, le 2 a plusieurs possibilités :  

- il continue en dribblant et tire au but;  
- il part en dribble et passe vers le 4;  
- il part en dribble et passe pour le joueur de 

deuxième ligne (le 5).  

Le 3 réalise la couverture de cette combinaison. 

Le 4 fait la première passe vers le 5 et se met 
immédiatement en position de couverture. Au même 
instant, le 2 et le 3 font un appel de balle sur les deux 
ailes (démarquage en largeur et en longueur). Dans 
cet exemple, le 3 reçoit le ballon et il se trouve là 
aussi devant plusieurs possibilités (cf. Exemple 1). 
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6.3. DÉGAGEMENT DU GARDIEN 

Dès que le gardien récupère le ballon (sorti des 
limites du jeu ou capté pendant le jeu), l'attaque peut 
se construire.  

Soit un joueur vient chercher le ballon aux 6 mètres, 
tandis que deux partenaires écartent le jeu. Le 
dernier homme du champ se place en position de 
pivot au centre du terrain :  

 
Le dernier homme du champ peut aussi se déplacer 
vers le côté opposé au premier réceptionneur.  

 
Soit le pivot fait un appel de balle rapide au centre 
du terrain, reçoit le ballon du gardien et par 
déviation, le passe à un partenaire qui s'est 
démarqué sur une aile.  

 

6.4. RENTRÉE EN TOUCHE 

La rentrée de touche est spécifique au futsal, mais ses 
modalités diffèrent selon qu’on les effectue à la main 
(AMF) ou au pied (FIFA). La rentrée en touche à la 
main (AMF) s’effectue les deux pieds posés à plat 
perpendiculairement à la ligne de touche en jettant le 
ballon à l’aide des mains au dessus de la tête pour lui 
donner une trajectoire parabolique. La taille et le 
faible rebond du ballon de futsal permettent son 
contrôle sans difficulté. Par ailleurs, le joueur recevant, 
est protégé des charges adverses dans les règles du 
jeu futsal de l’AMF.  
Aussi, l’idée que la rentrée de touche au pied (FIFA) 
permet d’améliorer le contrôle du ballon, l’efficacité 
offensive et la rapidité du jeu, comme le suggère 
BAILLEUX (4) dans son mémoire publié en 1978, est 
un argument qui n’a pas pris en compte les spécificités 
du ballon de futsal, ni la protection du joueur recevant 
qui n’existait pas à cette époque.  
Rappel historique : en Europe le brevet du ballon spécial 
de futsal appartenait à la FIFUSA (marque FUTSAL), si 
bien qu’il n’était pas utilisé dans le football à cinq (FIFA), ni 
en Belgique. Ainsi on comprend que l’adoption par la FIFA 
des rentrées de touche et des corners aux pieds dans son 
football en salle (foot à 5, five-a-side), ait été motivé par 
l’utilisation du ballon Adidas qui était plus volumineux 
(taille 4 ½) avec un rebond plus élevé, donc plus difficile à 
contrôler.  
Mais, que cela soit à la main ou au pied, il existe sûrement 
un nombre infini de solutions pour remettre le ballon en 
jeu par une rentrée de touche latérale. Donnons à titre 
d'exemple deux phases caractéristiques qui peuvent être 
utilisées dans les deux cas de figure. 
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Le 3 remet la balle en jeu vers le 4 qui lui redonne 
directement en 1-2. Sans tarder le 3 fait une passe 
vers le 2.  

Le 2 reçoit le ballon et toujours en 1-21e remet vers 
le 3 au centre du terrain. Il contrôle la balle ou la 
dévie vers le 4 ou 5.  

 
Le 2 reçoit le ballon, le passe au 5 qui sans arrêt le 
donne vers le 3 (en deuxième ligne), qui tire au but en 
un temps.  

 

 
Le 3 remet la balle au partenaire qui se trouve au 
centre du terrain (le 2), qui passe la balle en déviation 
au 5 et se démarque sur l'aile gauche. Simultanément, 
le 3 se place en position de couverture. Le 4 change 
de position et se démarque sur la droite. Le 5 dispose 
alors de plusieurs choix.  
En règle générale, il est important de faire rouler la 
balle rapidement (par déviation), en passes courtes 
(pour la précision) et au ras du sol (pour en faciliter la 
maîtrise).  

6.5. LE COUP DE COIN (CORNER)  
6.5.1. OFFENSIVEMENT 

Le principe du corner n’est pas le même qu'au football 
dans le futsal original, ce qui à notre sens est plus 
avantageux pour l'équipe offensive, car il existe de 
nombreuses tactiques à utiliser pour empêcher les 
adversaires de s'organiser défensivement. Le corner 
se fait le ballon entre les mains et les pieds à plat de 
chaque côté et à l’extérieur des lignes 
perpendiculaires délimitant l’un des coins du terrain. 
Il existe plusieurs façons de réussir un corner :  
- à la Rémoise : le botteur attend un partenaire qui 

vient chercher le ballon près du coin. Les deux 
joueurs réalisent un 1-2 et le·tireur rentre 
immédiatement dans le jeu;  
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- en retrait : le tireur passe le ballon au joueur qui se 
trouve en deuxième ligne, lequel soit tire au but si 
l'occasion se présente, soit feinte et laisse la balle 
pour le joueur qui se trouve en position de 
couverture ;  

 

- devant le but : le corner est feinté sur un premier 
joueur qui bloque la sortie du gardien pour un 
partenaire situé à l’opposé et qui peut reprendre le 
ballon de volée. Cette situation est très efficace et 
très dangereuse pour l'adversaire.  

 

D'une manière générale, “le tireur n'effectue que 
rarement une passe aérienne dans la surface du 
gardien qui peut relancer le ballon en contre, il opte 
plus volontiers pour un jet en retrait, vers un 
partenaire démarqué” (4), ou encore pour un jet vers 
son propre gardien qui peut s’approcher de la ligne 
médiane. Il peut alors se replacer dans le jeu pour 
offrir une opportunité de déviation en cas de tir de 
ses partenaires. 

 

6.5.2. DÉFENSIVEMENT 

Le gardien dirige la manœuvre.  

Le marquage de l'adversaire doit être strict (le 
défenseur doit se trouver devant l'attaquant par 
rapport au point de coup de coin et par rapport au 
but).  

Tout le monde doit rester en mouvement et prêt à 
bondir.  

Le joueur libre se place à plus ou moins un mètre 
devant le premier piquet et à plus ou moins un mètre 
de la ligne de fond pour empêcher le coup de coin 
adverse vers la zone de but et pour ne pas gêner 
l'action du gardien.  

Le gardien se place à plus ou moins un tiers de son 
but (plus ou moins un mètre du premier piquet), sur 
sa ligne.  

6.6. LES COUPS FRANCS 

AZEVEDO (3), considère qu'un certain nombre 
d'éléments doivent être pris en considération dans 
l'exécution d'un coup franc, à savoir :  
- le nombre de joueurs placés dans le mur ;  
- la position de la faute ;  
- le placement des joueurs adverses en attente (hors 

du mur), …  

Il est important en tout cas que le tireur soit un 
joueur intelligent et assez habile pour que le ballon 
soit bien passé. Il doit être capable de tirer le meilleur 
parti des conditions qui lui sont offertes (ex : s'il y a 
un ou deux hommes dans le mur, ce n'est pas la 
même chose !).  

Dans le futsal original (AMF), il n’existe pas de coups 
francs indirects. Tous les coups francs sont directs et 
le tireur doit décider lui-même s’il tire directement ou 
s’il passe le ballon à un de ses partenaires mieux placé 
que lui.  
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6.6.1. COUP FRANC TIRE DIRECTEMENT 

- Offensivement :  

• si le mur est bien placé et sans faille, le coup 
franc est difficilement convertible directement 
en but. Dès lors, les partenaires doivent écarter 
le jeu, feinter, être en mouvement, jouer la 
déviation, etc…;  

• si le mur est mal placé, s'il y a un trou, … le 
tireur peut tenter un tir de précision vers le but 
adverse le plus vite possible avec le pointu pour 
masquer sa frappe.  

- Défensivement :  

• le mur est composé etplacé le plus rapidement 
par le gardien. Généralement, deux joueurs 
suffisent pour faire écran devant le but (cela 
dépend de l'angle de tir et de la distance du 
coup franc). Le mur ne peut pas bouger au 
moment du tir et les joueurs ne se tiennent pas 
(ils doivent être prêts à se séparer dès la 
frappe) ;  

• pour les autres partenaires : marquage sévère !  

6.6.2. COUPS FRANCS TIRE 
INDIRECTEMENT 

- Offensivement :  

• faire appel à la feinte pour tromper 
l'adversaire ;  

• utiliser souvent l'enchaînement passe courte-
déviation-tir ;  

• combiner avec un joueur situé à l'aile ou avec 
un pivot défensif (plus rare).  

- Défensivement :  

• un seul défenseur peut constituer le mur ;  

• réaliser un marquage strict sur les adversaires.  

6.7. LE COUP DE PIED DE REPARATION 
A 6 METRES 

Lorsqu’une faute directe (main, charge, contact 
interdit,…) est commise par une équipe dans sa 
propre surface de défense, l’arbitre sanctionne 
l’équipe fautive d’un coup de pied de réparation (ou 
tir au but) situé à 6 mètres en face de la cage de but.  

L’équipe fautive ne peut pas former un mur de 
joueurs. Celui qui est chargé de tirer le penalty se 
trouve confronté à un seul adversaire, le gardien de 
but qui doit rester sur sa ligne de but jusqu’à ce que le 
tir soit effectué.  

Il s’agit d’un exercice technique de précision qui 
mérite de la préparation à l’entraînement et de la 
concentration avant son exercice. Il ne s'agit pas de 

tirer n'importe comment dans le but. La frappe doit 
être assez précise pour viser une cage de but réduite 
(largeur 3 m. x hauteur 2 m.) et assez puissante pour 
éviter l'arrêt réflexe du gardien.  

6.7. LE JET-FRANC DE REPARATION A 9 
METRES 

Lorsqu’une sixième faute directe (main, charge, 
contact interdit,…) est commise par une équipe 
pendant la même période de jeu (20 mn), à n’importe 
quel endroit du terrain, l’arbitre sanctionne l’équipe 
fautive d’un Jet-franc situé à 9 mètres en face de la 
cage de but. 

L’équipe fautive n’a plus le droit de former un mur de 
joueurs. Celui qui est chargé de tirer le Jet-franc de 
réparation à 9 mètres, se trouve confronté à un seul 
adversaire, le gardien de but qui doit rester sur sa 
ligne de but jusqu’à ce que le tir soit effectué. 

Il s’agit donc d’un exercice technique de précision qui 
mérite de la préparation à l’entraînement et de la 
concentration avant son exercice. L’exercice est 
rendu encore plus difficile que le tir de réparation à 6 
mètres, à cause de la distance de 3 mètres 
supplémentaire. 

Il ne s'agit pas de tirer n'importe comment dans le 
but. La frappe doit être très précise pour viser une 
cage de but réduite (largeur 3 m. x hauteur 2 m.) et 
assez puissante pour éviter l'arrêt réflexe du gardien. 

6.8. CONCLUSION 

Au point de vue offensif, c'est autant la manière que la 
vitesse d'exécution qui importe. Il faut laisser le moins 
de temps possible à l'adversaire pour organiser sa 
défense.  

En général, le joueur le plus proche remet le ballon en 
jeu (coup franc, remise latérale, … ) pendant que les 
partenaires se placent ou se démarquent. Si l'équipe 
décide d'appliquer une stratégie particulière ou de 
laisser botter la phase arrêtée par un spécialiste, on 
peut mettre plus de temps pour que chaque 
partenaire puisse se positionner le mieux possible.  

Défensivement, il est important de  
- marquer les adversaires immédiatement au coup 

de sifflet;  
- se placer directement dans le mur si le gardien le 

demande;  
- toujours avoir une vue sur ses partenaires 

(couverture si nécessaire). 
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7. SPÉCIFICITÉ ET INTÉRÊT ÉDUCATIFS DU FUTSAL 
 

7.1. SPÉCIFICITÉ 

A partir de quelques caractéristiques fondamentales, 
présentes d'une manière ou d'une autre dans les 
disciplines, essayons de dégager la spécificité du futsal 
par rapport au football sur gazon. La plupart des 
règles qui régissent ces deux sports collectifs peuvent 
s'expliquer par ces caractéristiques: elles ne sont en 
fait que le reflet de l'esprit de la discipline considérée.  

7.1.1. L'OPPOSITION 

Cette caractéristique est présente dans toutes les 
disciplines collectives et elle est Iiéè à deux autres 
notions :  
- Le contact (interpénétration entre joueurs) ;  
- La charge (agression entre les joueurs).  

Au futsal, contacts et charges sont très limités, voire 
interdits ! La principale raison réside dans le fait que 
ce sport se veut un jeu destiné aux techniciens et 
s'oppose à la violence physique (si fréquente au 
football par exemple).  

Les contacts limités provoquent ainsi une grande 
influence affective sur les joueurs :  
- respect de l'adversaire ;  
- fair-play ;  
- maîtrise de soi,…  

Ce sont des valeurs éducatives qu'il faut développer, 
et ces notions permettent déjà d'opérer une nette 
distinction entre le futsal et son homologue sur gazon.  

 

7.1.2. LA COLLABORATION 

Elle représente l'ensemble des relations 
qu'entretiennent les joueurs entre eux pour parvenir 
à l’objectif final. Cette collaboration se traduit par une 
communication (verbale ou visuelle) et le 
déroulement des échanges sur le terrain va dépendre 
de la qualité de cette information.  

Un langage commun est donc indispensable au bon 
fonctionnement d'une équipe et est fondé sur deux 
éléments :  
- le règlement qui précise les comportements licites 

et illicites.   
- l'aspect tactique.  

En ce qui concerne l'aspect tactique (individuel ou 
collectif), tirons de notre étude que l'individualisme et 
la spécialisation sont des contraintes, des limitations 
pour le futsal. L'individualisme doit faire place au 
collectif, et la spécialisation à la polyvalence. “Tous les 
joueurs d'une même équipe se sentent concernés, en 
même temps, soit par l'attaque, soit par la défense” 
(14). Cette caractéristique différencie très nettement 
notre discipline du football, où chaque joueur a un 
statut et un rôle spécifique à jouer selon la phase de 
jeu.  

7.1.3. MOUVEMENT TOTAL 

Certaines règles ont pour objet de développer 
l'aspect athlétique du futsal :  

- le hors jeu n'existe pas. Les joueurs peuvent donc 
se trouver dans n'importe quelle partie du terrain, 
ce qui pourrait rendre le match statique. Au 
contraire ! Cette règle a pour résultat d'augmenter 
le rythme du jeu, de mieux répartir les joueurs sur 
le terrain et de jouer ouvert, espacé,… Il est 
impératif que les joueurs soient toujours 
démarqués pour recevoir le ballon et l'amener 
progressivement vers le but adverse;  

- le rapprochement du mur adverse sur coup franc 
(4 mètres) a pour but de décourager les tirs 
canons et favorise le jeu collectif, le jeu en 
mouvement ;  

- le remplacement illimité des joueurs durant la 
partie a pour conséquence d'augmenter la cadence 
du match. En effet, cela permet à chacun de se 
donner à fond pendant plusieurs minutes sachant 
bien qu'il peut demander le changement pour 
récupérer.  

7.1.4. LIBERTÉ RELATIVE D'ACTION SUR LE 
BALLON 

De cette caractéristique découlent la plupart des 
règles qui ont trait à la régularité (ou l'irrégularité) 
d'un joueur pour s'emparer et contrôler le ballon. 
Cette liberté d'action est peu limitée au futsalball 
(comme au football): c'est la manière d'en acquérir la 
maîtrise qui diffère complètement.  

Les joueurs du champ peuvent utiliser toutes les 
parties du corps, excepté les membres supérieurs, 
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pour contrôler et s'approprier le ballon, tandis que le 
gardien peut se servir de tout son corps s'il se trouve 
dans sa zone défensive.  

7.2. INTÉRÊTS ÉDUCATIFS 

Le futsal est un jeu rapide et attractif et ce à divers 
niveaux. Cela est essentiellement dû aux dimensions 
réduites du terrain et au nombre limité de joueurs 
évoluant sur cette surface. “Ces caractéristiques 
suscitent de plus en plus l'attention des éducateurs 
sportifs et des enseignants qui souhaitent soit 
développer une activité nouvelle en salle, soit 
permettre à leurs élèves de découvrir le football alors 
qu'ils ne disposent pas d'un terrain de plein air” (1).  

Nous nous écartons de la deuxième idée qu'est la 
pratique du futsal comme approche du football sur 
gazon. En effet, s'il s'en rapproche à certains égards, il 
s'en différencie sur beaucoup d'autres éléments 
essentiels.  

7.2.1. PARTICIPATION PERMANENTE À 
TOUS LES NIVEAUX DU JEU 

“La spécificité du rôle, selon la position occupée 
géographiquement, et la limitation des contacts dans 
les autres zones, contraignent chaque joueur à une 
adaptation permanente qui l'oriente vers une 
technique plus circonstancielle, donc plus efficace” 
(19).  
Du fait de la dimension réduite du terrain et du 
nombre de joueurs peu élevé, chacun doit modifier en 
permanence ses intentions.  
L'alternance du jeu offensif et du jeu défensif imprime 
au jeu un rythme soutenu. Il faut à la fois prendre des 
risques quand on attaque, mais il est nécessaire de se 
transformer instantanément en défenseur dès qu'on 
perd le ballon.  
De plus, si un attaquant veut se libérer du marquage 
des défenseurs, s'il cherche à s'emparer du ballon ou 
tente de désorienter la défense adverse, il doit en 
permanence se démarquer s'il se veut efficace. Cela 
demande bien sûr une grande capacité de course, la 
faculté d'occuper tous les postes du jeu à n'importe 
quel moment, une adaptation instantanée du jugement 
et aussi une habileté motrice très riche. 

  

 

7.2.2. RECHERCHE D'UN JEU RAPIDE 

Les dimensions du terrain permettent de multiplier les 
contacts avec le ballon. Cela a pour conséquence 
directe d'affiner la technique, de développer l'esprit de 
décision, d'améliorer les réflexes et la vitesse 
d'exécution des gestes, et toutes les composantes du 
comportement technico-tactique qui influencent 
souvent le résultat final. Tous les fondamentaux 
techniques sont sollicités pendant le jeu: jeu court, 1-
2, déviations, tirs instantanés, etc. favorisent le jeu 
rapide.  

 
Les éléments tels que la rapidité, la vivacité du 
jugement, la vitesse de course, la promptitude et 
l'exactitude des réactions se développent. Petit à petit, 
on peut imposer un rythme élevé, éviter les temps 
morts en utilisant des remplacements de joueurs. La 
recherche d'un jeu rapide exige de la part des joueurs  

- des qualités physiques spéciales ;  
- une intelligence de jeu adaptée (voir, analyser et 

jouer vite) ;  
- la rationalisation du travail de groupe (cf. les 

principes de jeu).  

7.2.3. DIVERSIFICATION DU JEU 

Nous avons vu que l'individualisme devait faire place 
au collectif. Toutefois, l'action individuelle n'est pas 
rejetée. Au contraire, la multiplicité des contacts avec 
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le ballon doit permettre à chacun de se situer par 
rapport au groupe. Comme la technique prime sur le 
jeu dur, il y a place pour la créativité: un joueur doit 
parfois tenter l'exploit individuel s'il est livré à lui-
même.  

De plus, si l'on veut se rendre maître de l'adversaire, il 
faut multiplier les aspects du jeu collectif. Pour réaliser 
cet objectif, il est important de diversifier la manière 
de progresser vers le but adverse et ne pas 
reproduire systématiquement les mêmes actions. Il 
faut bannir le spectaculaire au profit de la créativité.  

7.2.4. RESPECT DE L'AUTRE 

Le futsal a également pour buts éducatifs:  
- “de favoriser l'acquisition d'un esprit sportif et de 

combattre la violence” (2). À tous les niveaux de 
pratique, le respect des règles et celui de 
l'adversaire, la maîtrise de soi et l'interdiction des 
contacts augmentent les chances de réaliser une 
éducation sportive et sociale saine;  

- de développer l'esprit d'équipe. Il constitue une 
excellente base pour susciter le jeu d'équipe. Les 
actions personnelles répétées sont souvent 
improductives, les dribbles difficiles. Le jeu 
combiné appelle à la liaison constante entre tous 
les joueurs d'une même équipe (soutien, 
ouverture, appel, …). La présence du gardien 
complète et varie le lien avec ses équipiers. Dans la 
diversification du jeu et en raison des nécessités de 
s'adapter constamment, le gardien peut lui aussi 
faire preuve d'initiative et prendre des décisions.  

-  

7.2.5. LA PERCEPTION DES ESPACES 

“Grâce à la surface réduite, tous les joueurs ont une 
perception large et totale du champ du jeu” (1).  
Cette vue d'ensemble présente comme avantages :  
- de faciliter la perception des situations du jeu;  
- d'exploiter différents liens avec ses partenaires:  

• favoriser la liaison directe dans l'espace proche : 
sur un appel court, par la réalisation de 1-2, en 
passes courtes, en jouant en déviation, etc.;  

• utiliser un espace plus éloigné: les démarquages 
en largeur et en profondeur pour appeler le 
ballon ou pour écarter la défense adverse, 
l'appel au centre du pivot lors du dégagement 
du gardien, etc.;  

- de mettre en application certains grands principes 
tactiques :  

• utilisation du couloir central en attaque;  

• couverture de l'axe central;  

• spécificité du rôle à jouer dans une zone,… 

 

7.2.6. L'ACQUISITION DE SAVOIR-FAIRE 

Indépendamment des facteurs humains mis en jeu, le 
futsal offre un grand intérêt éducatif par le 
développement de l'aptitude à l'apprentissage moteur.  

Il permet de donner à l'enfant l'occasion  
- de développer les qualités athlétiques au sens large 

du terme;  
- d'améliorer la maîtrise des déplacements;  
- de développer son équilibre dynamique; 

d'améliorer son habileté gestuelle en affinant ses 
actions avec le ballon.  

De plus, le futsal permet à chacun  
- de prendre conscience de ses propres possibilités ;  
- de pouvoir s'améliorer sans cesse ;  
- d'utiliser le mouvement comme langage corporel ;  
- de favoriser les relations sociales … tout en 

s'amusant !  
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7.3. CONCLUSION 

La spécificité du futsal par rapport au football repose 
sur de nombreux facteurs. On peut citer en 
particulier la réduction de l'espace de jeu (terrains 
dans les  dimensions de 16 m x 28 m à 20 m x 40 m), 
la taille et le poids du ballon spécial, la gestion 
permanente de l’effectif avec des substitutions 
illimitées (cinq joueurs de champ et sept réservistes 
maximum), l’impossibilité de jouer plus de 15 
secondes dans son camp, des fautes comptées 
individuellement et collectivement, etc….  

L'esprit y est bien particulier car il se fonde sur  

- une technique perpétuellement en mouvement 
(avec ou sans ballon);  

- la richesse des habiletés gestuelles: différents 
dribbles, passes sûres, rapides et courtes 
conjuguées avec le démarrage, tirs instinctifs, 
crochets courts et vifs, déviations, feintes, toutes 
les habiletés les plus précises, les plus rapides, les 
plus inattendues, où finesse, vitesse et contre-pied 
doivent se confondre avec précision;  

- une condition physique impeccable : cette pratique 
fait appel à la vitesse, à la résistance (répétitions de 
démarrages, sprints courts, …) ;  

- le sens tactique et l'intelligence de jeu : chaque 
joueur doit tenir compte des mouvements des 
partenaires sans ballon, du joueur avec le ballon. Il 
faut jouer et juger vite en fonction des situations 
de jeu toujours changeantes;  

- des valeurs éducatives : sur bien des points le 
minifoot permet le développement total de la 
personne (sociabilité, affectivité, motricité) ;  

- la valeur morale et la solidarité : un joueur qui se 
démarque ne commet pas une action gratuite; il le 
fait pour apporter sa collaboration dans la 
progression du ballon.  

Aucune violence ni aucun contact ne sont admis au 
futsal. Cela est d'ailleurs confirmé par les règles du jeu 
du futsal de “l’International Board” de l’AMF qui veille 
à conserver la philosophie à l’origine de sa création. 
Ces règles du jeu sont non seulement très éloignées  
du football moderne sur beaucoup de points, mais 
sont aussi opposées au futsal FIFA, apparues quant à 
elle en 2000 et dont la seule motivation est de 
réserver le futsal aux footballeurs et de contrôler le 
futsal. 

Le futsal est codifié comme un sport de salle, au 
même titre que le basketball et le handball dont il tend 
à se rapprocher de par la philosophie de son créateur 
J.C. Ceriani. La discipline y est beaucoup plus sévère, 
afin de mieux protéger le technicien qui doit primer 
sur le jeu physique.  

Le jeu collectif est poussé très loin : un effort 
individuel n'est bénéfique, que s'il est poursuivi dans 
l'intérêt de toute l'équipe. L'erreur d'un joueur 
entraîne à coup sûr une désorganisation numérique.  

Une grande différence avec le football sur gazon 
réside aussi dans le fait que l'évolution du futsal exige 
que chacun puisse jouer à tous les postes du terrain. Il 
n’existe pas de place ni de fonction réservée à un 
joueur dans son périmètre de jeu, comme c’est le cas 
au football moderne (spécialisation). Au futsal, tout le 
monde attaque et tout le monde défend en même 
temps: la notion de jeu total retrouve ici le sens réel 
du terme !  
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8. 255 EXERCICES ET FORMES JOUÉES  
“Un jeu sportif s'apprend en jouant”. (8) 

Le futsal est un sport très intéressant dans la mesure 
où la technique individuelle et le jeu collectif sont 
intimement liés. Il exige par ailleurs des qualités 
physiques, sociales et intellectuelles.  

Par les exercices appropriés et les approches jouées 
proposés dans ce chapitre, nous poursuivons un 
double objectif :  

- la recherche de l'adaptation progressive de l'élève 
à la spécificité du futsal;  

- la compréhension du sens du jeu collectif.  

Ces différents moyens devraient donner à l'enseignant 
et à l'entraîneur quelques idées pour rendre attrayant 
et motivant l'apprentissage de cette discipline.  

1. EXERCICES DE PASSES 
1.1. LA PASSE DE ZONE À ZONE 

(précision) 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs (chacun dans une 
zone respective).  

Principe : faire parvenir le ballon au partenaire sans 
qu'il ne doive sortir de sa zone.  

 
Consigne: contrôler, puis passer au ras du sol.  

Variante :  

- augmenter la distance;  

- contrôle pied gauche et passe du pied droit 
(symétrie);  

- suppression du contrôle (passe en un temps);  

- concours: le plus de passes (en une min par ex.).  

1.2. PASSE ET SUIT 

Matériel : 1 ballon par équipe.  

Principe:  

a. faire parvenir le ballon au premier de la file 
d'en face et retourner derrière la sienne;  

 

b. idem, mais suivre la balle et se placer derrière 
la file d'en face.  

 
Consigne : contrôler, puis passer.  

Variantes :  

- idem Ex. 1.1. (de zone à zone) ;  

- idem Ex. a., mais contre un mur ;  

 
- sous forme de petits concours ;  

- passe et suit en triangle ;  

 
- passe et suit en cercle ;  

 
- passe et suit en étoile.  

 

1.3. DÉCENTRER LE REGARD 

Matériel : 2 ballons pour 2 joueurs. Principe:  

- A passe le ballon à B (au pied);  

- B lance son ballon en l'air (à la main), renvoie la 
passe de A au pied et récupère son ballon avant qu'il 
ne tombe à terre ; inverser les rôles.  
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Variantes :  

- B lance son ballon à la main vers A;  

- chercher la continuité du geste;  

- idem, mais A renvoie de la tête;  

 
- idem, avec des balles différentes lancées à la main 

(tennis, volley, etc.);  

- petits concours: qui arrivera à réaliser l'exercice en 
une minute sans arrêter les ballons ?  

1.4. DOUBLE PASSE 

Matériel : 1 ballon pour 1 joueur.  

Principe: jeu de passes simultanées en conservant les 
trajectoires des ballons parallèles.  

 
Consignes : contrôler, puis passer.  

Variantes:  

- idem, en respectant des zones définies;  

-  
- chaque joueur est situé sur la diagonale d'un 

rectangle fictif : A et B envoient chacun leur ballon 
devant eux en même temps; les joueurs se 
déplacent latéralement et réceptionnent le ballon 
(au pied);  

- passe au temps (contrôle accru).  

1.5. PASSE ET SPRINT 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe: A frappe le ballon entre les jambes de B dont 
il vient prendre la place; B se retourne et sprinte pour 
rattraper le ballon et le contrôler avant une ligne 
déterminée (ensuite, inverser les rôles).  

 
Variantes :  

- combien de réalisations en une minute ?  

- combien de réussites successives sans échec ?  

1.6. PASSE ET DÉMARQUAGE 

Matériel : 1 ballon et 2 cônes pour 2 joueurs.  

Principe : A envoie le ballon vers un cône ; B se 
déplace jusqu'au cône, contrôle le ballon, puis A 
renvoie directement le ballon vers l'autre cône.  

 
Variantes :  

- suppression des contrôles uouer en un temps); 
entre les cônes, B réalise un exercice sans ballon; 

- augmenter la distance entre les cônes;  

- changer les rôles;  

- B part d'un cône, ensuite il va toucher l'autre cône 
(ou en faire le tour) et reçoit le ballon chaque fois 
au même cône.  
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1. 7. JEU À TROIS 

Matériel : 1 ballon et quelques cônes pour 3 joueurs.  

Principe : A passe le ballon à B qui le lui rend 
directement, va contourner le cône, etc. Entretemps, 
A passe à C, etc.  

 
Variantes :  

- A est au milieu. Il passe le ballon à B vers un cône ; 
B lui envoie la passe et se déplace vers t'autre 
cône. Pendant ce temps, A passe le ballon à C (qui 
se trouve au milieu d'autres cônes) ; C lui renvoie 
et fait le tour d'un cône, etc.  

 
- A passe le ballon à B qui le lui renvoie au cône a ; 

A repasse le ballon à B et revient au point de 
départ, où il reçoit à nouveau le ballon de B; A 
passe le ballon à e, etc.  

- Inverser les rôles.  

 

1.8. RELAIS (1-2) 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : passe en un temps en avançant.  

Consigne : de l'intérieur du pied.  

 
Variantes :  

- changer de position afin d'utiliser les deux pieds;  

- jouer aussi de l'extérieur du pied;  

- l'accordéon: passes de plus en plus rapprochées, 
puis s'éloigner l'un de l'autre;  

 
- relais entre les cônes.  

 

1.9. JEUX DE RELAIS 

Matériel : 1 ballon par groupe de 2 joueurs.  

Principe : A, B et C sont des joueurs fixes; D et E et 
d'autres joueurs effectuent des 1-2 avec A, B et C; 
ensuite, D et E et les autres joueurs se replacent 
derrière leur file de départ.  

 
Variantes :  

- idem, mais avec chaque fois un changement de rôle 
(rotation entre les joueurs): D  C, C  B, 
B  A, A  derrière la file, etc…;  
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- relais avec déplacement en longueur;  

 
- relais avec conclusion de l'action: relais classique 

suivi d'un tir au but.  

1.10. RELAIS EN CERCLE 

Matériel : 1 ballon par joueur.  

Principe : l'un des joueurs pénètre dans le cercle et 
joue le ballon (en 1-2) avec le joueur qui se trouve en 
face de lui ; il continue ensuite sa course et joue 
chaque fois qu'il se trouve en face d'un autre joueur ; 
la série est terminée quand ce joueur est revenu au 
point de départ; chaque joueur effectue le même 
parcours.  

 
Variantes :  

- intérieur, extérieur du pied ;  

- concours entre plusieurs cercles.  

1.11. LE PIGEON 

Matériel : 1 ballon par cercle.  

Principe : l'un des joueurs se place au milieu du cercle 
et doit intercepter le ballon; les autres doivent se faire 
des passes en un temps.  

 

 

2. JEUX DE PASSES 
2.1. LES 10 PASSES 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes de nombre égal.  

Principe : parvenir à faire dix passes consécutives sans 
que l'adversaire n'intercepte le ballon.  

Variantes :  

- idem, mais des joueurs neutres se placent en bord 
de terrain; ils sont immobiles et peuvent recevoir 
le ballon de n'importe quelle équipe; ils doivent 
cependant rendre ce ballon à cette même équipe; 
cette passe n'est pas comptabilisée;  

 
- 2 défenseurs pour ± 8 attaquants et 1 ballon; mise 

en jeu par les attaquants; réaliser 10 passes. entre 
les attaquants (1 point) sans que les défenseurs 
n'interceptent le ballon. Chaque fois qu'un 
défenseur touche le ballon, il engrange 1 point. 
Premier à 5 points, par exemple ; inverser les 
rôles;  

 
- avec introduction progressive d'adversaires 

(schémas a, b, c ; 1 ballon par équipe ; 4 équipes 
prennent position dans des espaces délimités ; 
chaque équipe tente de réaliser 10 passes dans sa 
zone ; progressivement on ajoute un, puis deux 
joueurs d'une autre équipe ; il(s) s'efforce(nt) 
d'intercepter le ballon avant les 10 passes.  
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2.2. PASSES DANS TROIS ZONES 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes jouant sur un 
terrain divisé en 3 zones.  

Principe : chaque équipe doit répartir ses joueurs dans 
les trois zones du terrain et réaliser un certain 
nombre de passes en passant obligatoirement de la 
zone A vers la zone B, puis vers la zone C, etc.; 
maximum de 3 passes dans une zone, puis passage 
dans la zone suivante.  

 
Variantes :  

- ajouter un ballon;  

- quelle équipe réalisera le plus de passes en x 
secondes ?  

- quelle équipe parviendra à faire 30 passes 
consécutives le plus vite possible ?  

2.3. ROLLMOPS 

Matériel : 1 ballon par joueur, 2 équipes; quelques 
ballons = rollmops (medecine-ball, ballon de basket, 
etc.).  

Principe : quelques rollmops entre les 2 équipes; il 
s'agit de tenter de pousser les rollmops dans le camp 
adverse en tirant dessus avec les autres balIons; on 
récupère les ballons qui pénètrent ainsi dans le camp 
... Quelle équipe aura le moins de rollmops dans son 
camp après 2 minutes ? 

 

2.4. LES BUTS CÔNES 

Matériel : 1 ballon et quelques cônes pour 2 équipes.  

Principe : des cônes sont placés dans des zones 
impénétrables et dispersés dans la salle; il s'agit de 
marquer des points en faisant progresser le ballon 
jusqu'aux cônes; quelle équipe aura marqué le plus de 
buts en un temps déterminé, quelle équipe abattra le 
plus de cônes ? 

 

2.5. BALLON AU BUT MOBILE 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes; quelques bâtons ou 
cordes.  

Principe : 1 équipe constitue des buts mobiles (l but = 
2 joueurs, un bâton tenu à hauteur des hanches); 
l'autre équipe, par passes, essaie de marquer le plus 
de goals à travers les buts représentés par les joueurs 
adverses ; inverser les rôles.  
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Variante : ajouter un ballon, etc.  

2.6. BALLON PHARE 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes.  

Principe : le gardien du phare se trouve dans une zone 
neutre, impénétrable pour les autres joueurs ; en 
progressant par passes, les équipes doivent faire 
parvenir le ballon à leur gardien (= 1 point).  

Consignes :  

- pas de dribble ;  

- 1 contrôle du pied est permis.  

2.7. LA POULE DÉFEND SES POUSSINS 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes.  

Principe : les joueurs de l'extérieur (O) du cercle 
doivent toucher les poussins (X) qui se tiennent par 
les hanches; la poule (le premier joueur de la file) peut 
défendre ses poussins en intervenant des pieds.  

Consigne : ballon au sol.  

 

 

 

2.8. BALLON PRISONNIER 

Matériel : Plusieurs ballons pour 2 équipes ; deux 
terrains de même grandeur avec 1 zone au fond où se 
trouvent les prisonniers de l'équipe adverse.  

Principe : il faut toucher les joueurs de l'équipe 
adverse qui deviennent alors prisonniers; ceux-ci vont 
alors se mettre dans la zone de fond de l'équipe qui 
les a touchés; les prisonniers peuvent se libérer s'ils 
touchent à leur tour un adversaire (si un ballon se 
trouve dans cette zone de fond); l'équipe gagnante est 
celle qui a réussi à faire prisonnier tous les joueurs 
adverses.  
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3. EXERCICES DE DRIBBLE ET DE 
CONDUITE DU BALLON 
3.1. CONDUITE DU BALLON 

Matériel : 1 ballon par joueur.  

Principe : conduire son ballon avec les pieds, 
librement et en dispersion dans la salle.  

Consignes :  

- ne pas perdre le contrôle du' ballon;  

- éviter le contact avec les autres;  

- lever la tête (ne pas regarder le ballon).  

Variantes :  

- réduire les limites du terrain;  

- essayer de faire perdre le contrôle du ballon des 
autres, sans perdre le sien;  

- l'entraîneur est debout sur une chaise au milieu de 
la salle: il montre des chiffres que les élèves 
doivent additionner en dribblant (quel est le total à 
la fin de l'exercice ?);  

- par deux, l'un derrière l'autre: le premier joueur 
conduit le ballon dans l'aire du jeu et diversifie son 
évolution; celui qui est derrière imite le premier; 
inverser les rôles.  

3.2. TRAVERSER UNE ZONE 

Matériel : 1 ballon par joueur.  

Principe : traverser le plus rapidement possible une 
zone (largeur de la salle par exemple), ballon au pied.  

Consignes :  

- ne pas perdre le contrôle du ballon;  

- le ballon reste collé au pied;  

- ne pas regarder le ballon.  

Variantes :  

- placer des cônes dans la zone et dribbler entre 
eux;  

- imposer un nombre de contacts;  

- placer quelques joueurs fixes dans la zone et 
quelques joueurs mobiles dans cette même zone.  

3.3. CHANGER DE ZONE 

Matériel : 1 ballon par joueur, 2 équipes jouant dans 2 
zones séparées par 10 à 20 mètres.  

Principe : dribbler dans une zone; au signal, se rendre 
le plus rapidement possible dans l'autre zone en 
conduisant le ballon au pied ; la première équipe qui 
arrive a un point ; après x passages, quelle équipe aura 
le plus de points ? 

 
Consignes :  

- garder le ballon au pied;  

- lever la tête.  

Variantes :  

- essayer de shooter dans le ballon d'un adversaire 
pendant le passage;  

- le dernier arrivé est éliminé; l'équipe a perdu 
lorsqu'elle n'a plus de joueur.  

3.4. CONDUITE EN CROIX 

Matériel : 4 files de joueurs, 1 ballon par file et 4 
cônes.  

Principe : conduire le ballon vers la file d'en face ; 
arrivé·au cône, le premier joueur de cette file va vers 
la file d'en face en conduisant son ballon, etc… ; idem 
pour les autres files ; l'exercice est terminé quand 
tous les joueurs ont retrouvé leur place de départ.  

 
Variantes :  

- conduire de l'intérieur, puis de l'extérieur du pied ;  
- imposer un certain nombre de contacts;  
- faire perdre le contact du ballon aux joueurs de la 

file qui croisent leurs passages ;  
- petits concours, etc.  

3.5. CHANGEMENT DE RYTHME 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : X va vers 0 en conduisant son ballon; X 
passe le ballon entre les jambes de 0, puis accélère 
vers une zone précise; 0 doit se retourner et tenter 
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de toucher X dans le dos avant la zone; inverser les 
rôles.  

 
Variantes :  
- augmenter les distances;  
- réaliser une feinte, avant de faire le petit pont.  

3.6. DRIBBLE ET PASSE 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : X conduit le ballon vers O (placé derrière 
un cône; il dribble O et revient à sa place de départ ... 
passe le ballon à O, etc. Idem pour O.  

 
Consigne : utiliser les deux pieds.  

Variantes :  
- réaliser une feinte devant le partenaire :  

• feinte par passage d'une jambe devant le ballon, 
ensuite changement de direction;  

• feinte par double touché de l'intérieur du pied 
(gauche-droite ou droite-gauche);  

• feinte de corps dans une direction et aller dans 
la direction opposée.  

3.7. RETOUR DANS LE ROND CENTRAL 

Matériel : 1 ballon par joueur, quelques cônes.  

Principe: chaque joueur dribble dans le rond central; 
au signal, les joueurs en conduite de balle se dirigent 
vers les cônes et reviennent le plus vite possible dans 
le rond central.  

 

4. JEUX DE DRIBBLE ET DE 
CONDUITE DE BALLE 

4.1. CONDUITE-RELAIS 

Matériel : 1 ballon par équipe, quelques cônes.  

Principe: course-relais, ballon aux pieds jusqu'au cône, 
le contourner (ou faire 1 ou 2 tours complets) et 
revenir vers sa file: quelle équipe arrivera à faire le 
plus rapidement 1, 2, 3, … fois le parcours ?  

 
Variantes:  

- idem que les jeux précédents, mais en touchant 3 
fois le ballon avec le pied droit, puis 3 fois avec le 
pied gauche, etc …;  

- idem, mais en mettant des obstacles (cônes).  

 

4.2. L'HORLOGE 

Matériel : 2 ballons pour 2 équipes:  
- équipe A (en file avec 1 ballon);  
- équipe B (en cercle avec 1 ballon).  

Principe : l'équipe B se fait des passes dans le cercle; 
entre-temps, l'autre équipe effectue un relais en 
conduisant le ballon autour du cercle; lorsque tous les 
joueurs de l'équipe A ont participé, on comptabilise le 
nombre de passes réalisées par l'équipe B ; changer 
les rôles des équipes et comparer les résultats.  
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Variantes :  

- l'équipe B fait circuler le ballon dans un seul sens;  

- à chaque relais, le ballon doit changer de sens 
(dans le cercle).  

4.3. L'HOMME NOIR 

Matériel : 1 ballon par joueur au départ.  

Principe : les joueurs qui ont un ballon aux pieds 
tentent de rejoindre l'autre côté du terrain en 
dribblant; l'homme noir (O) essaie de leur enlever ou 
de leur faire perdre le contrôle du ballon en se 
déplaçant en avant, en arrière ou latéralement; celui 
qui perd le ballon devient l'homme noir; quel sera le 
dernier joueur avec le ballon au pied ?  

 

4.4. COURSE EN CERCLE 

Matériel : 1 ballon par équipe disposée en cercle.  

Principe : faire un tour complet du cercle en conduite 
de ballon, puis le donner au partenaire qui se trouvait 
à côté de soi au moment du départ; quelle équipe 
finira la première après avoir fait participer tous ses 
joueurs ?  

 

Variantes :  

- réaliser un tour complet en contournant 
chaque partenaire;  

- mettre un cône au milieu du cercle et réaliser 
un tour complet en touchant un partenaire, puis 
se rendre au cône, retoucher le partenaire, puis 
toucher le voisin, etc.  

 

4.5. POURSUITE EN CERCLE 

Matériel : 1 ballon par équipe, deux équipes en jeu.  

Principe : essayer de rattraper l'autre en conduisant le 
ballon au pied; chaque joueur réalise un tour complet 
du cercle, ensuite il donne le ballon à son voisin de 
départ, etc…; quelle équipe rattrapera l'autre ? 

 
Consigne : au départ, les deux joueurs sont à l'opposé 
l'un de l'autre.  

Variantes :  

- idem, mais on se fait remplacer quand on veut 
et par qui on veut;  

- idem, changer de partenaire au signal (le plus 
proche du ballon);  

- idem, changer de sens au signal.  
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5. EXERCICES DE FRAPPE 
5.1. TIRER FACE AU PARTENAIRE 

Matériel : 1 ballon par 2 joueurs.  

Principe : tirer entre les jambes du partenaire qui se 
trouve en face (dos au mur); combien de frappes 
réussies sur 10 ? Changer les rôles.  

Consigne : de l'intérieur du pied (précision).  

 

5.2. BOMBARDEMENT 

Matériel : 1 ballon par joueur, 2 équipes en jeu et 2 
cibles (vêtements, par exemple).  

Principe: chaque joueur de chaque équipe doit 
s'efforcer de toucher la cible qui se trouve dans la 
lucarne; chaque équipe se trouve derrière une zone et 
chacun tire à son tour; pas de gardien; chaque cible 
touchée donne lieu à un point; quelle équipe totalisera 
le plus de points après x séries de tirs ?  

 

5.3. VISER LE MEDICINE-BALL 

Matériel : 1 ballon et un médecine-ball par équipe.  

Principe: former des cercles (± 5, 6 joueurs); chaque 
joueur qui reçoit le ballon tente de toucher le 
médecine-ball.  

 

Variante : 4 équipes sont placées derrière une zone; 
au milieu de celle-ci se trouve le medicinebail; il s'agit 
de viser celui-ci afin de le faire pénétrer dans un camp 
adverse.  

 

5.4. VISER LES CÔNES 

Matériel : 1 ballon, quelques cônes.  

Principe : un joueur défend les cônes dans une zone 
réservée à lui seul; les autres doivent toucher les 
cônes en tirant de l'extérieur de la zone; combien de 
cônes touchés en une minute ? 

  
Variante : inverser les rôles. 

5.5. CONDUITE DE BALLE ET TIR 

Matériel : Quelques ballons.  

Principe : A conduit son ballon jusqu'aux 6 m shoote 
au but et va se placer derrière la file B (en attente); 
quand A a tiré au but, le premier de la file B récupère 
le ballon et va se mettre derrière la file en A, …  

 
Consigne : tir tendu ou tir placé.  

Variante : idem, mais en slalom entre des cônes.  
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5.6. TIR EN 2ème LIGNE 

Matériel : Quelques ballons, deux files:  
- file A au milieu du terrain ;  
- file B sur la ligne de but.  

Principe : A passe à B et court vers la ligne des 6 
mètres ; B lui repasse le ballon en un temps et A tire 
au but; A va ensuite derrière la file B; le passeur B se 
place derrière la file A.  

 
Variantes :  
- changer la position des files;  
- avec passeur fixe devant les buts (0) : A conduit le 

ballon, réalise un 1-2 avec le passeur et tire au but 
: à gauche, à droite ;  

- plusieurs files.  

Consigne : changer le passeur régulièrement.  

 

5.7. STOP ET TIRE 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : A conduit le ballon jusqu'aux 6 m et le 
stoppe; B suit le déplacement de A sans ballon et tire 
sur le ballon arrêté (A stoppe le ballon et B tire au 
but).  

 

Variante : idem, mais pendant le parcours ; A et B se 
font des 1-2; arrivé aux 6 mètres, l'un des deux 
joueurs stoppe le ballon et l'autre tire au but.  

5.8. SHOOT RAPIDE 

Matériel : quelques ballons et deux cônes.  

Principe : A passe le ballon à B et continue sa course 
pour tirer entre deux défenseurs ; ceux-ci se tiennent 
au départ côte à côte ; au moment de la première 
passe, ils vont toucher les cônes et reviennent le plus 
vite possible pour empêcher A de tirer au but.  

 

5.9. COUP FRANC PLACÉ 

Principe : former un mur devant un but (le gardien 
place ce mur) ; tirer directement au but (tiré placé).  
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6. FORMES JOUÉES ET FRAPPES 
DE BALLE 

6.1. CÔNES À DISTANCE 

Matériel : 1 ballon par équipe et quelques cônes.  

Principe : les cônes sont protégés au fond du terrain 
par une zone neutre : chaque équipe tente de toucher 
les cônes sans pénétrer dans cette zone neutre; quelle 
équipe marquera le plus de buts en x minutes ?  

 
Variantes :  

- idem, mais chaque équipe doit toucher les 
cônes d'un seul côté;  

- les cônes sont en dispersion dans la salle.  

6.2. GARDIEN ET TIREUR 

Matériel : 1 ballon par couple de joueurs.  

Principe: des couples de joueurs s'affrontent en duel, 
1 contre 1; chaque joueur est alternativement gardien 
et tireur; les buts sont composés soit par des bancs, 
des mousses, des tapis dressés contre un mur, etc … ; 
tirer et essayer de marquer plus de buts que le 
partenaire.  

 
Variantes:  

- sur ballon arrêté;  

- sur ballon légèrement soulevé;  

- après rebond;  

- en volée, etc.  

6.3. BUT CAISSON 

Matériel : 1 ballon, 2 caissons de plinth pour 2 
équipes.  

Principe : des équipes de 3 à 5 joueurs sont formées ; 
les buts sont les caissons de plinth posés 
verticalement dans les raquettes de basket-ball par 
exemple ; essayer de faire passer le ballon dans un 
caisson (= 1 point).  

 

7. EXERCICES DE CONTRÔLE DU 
BALLON 

7.1. PASSE DE ZONE À ZONE 

Matériel : 1 ballon par couple de joueurs.  

Principe : face à face, chacun dans une zone: A passe 
le ballon vers B, qui le contrôle dans sa zone.  

 
Consigne : passes ajustées, à ras du sol.  

Variantes :  

- contrôler du mauvais pied;  
- augmenter la puissance de la passe;  
- arrêter le ballon de l'intérieur du pied, puis de 

l'extérieur, de la semelle enfin;  
- A se trouve dans sa zone avec le ballon; B est à 

l'extérieur de la sienne; au signal, A fait la passe 
vers la zone B et B doit courir vers sa zone pour 
contrôler le ballon;  

- idem que l'exercice de base, mais le ballon est 
lancé à la main à des hauteurs différentes (contrôle 
direct du pied, de la poitrine, de la cuisse, …).  
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7.2. RÉCEPTION DU BALLON 

Matériel : 1 ballon, 2 joueurs.  

Principe : A lance le ballon en l'air vers B ; celui-ci 
court vers A et essaye de maîtriser le ballon le plus 
rapidement possible ; inverser les rôles.  

 
Variantes :  

- contrôler avec la cuisse et repasser le ballon 
dans les mains de A;  

- idem, contrôle de la poitrine, etc.  

 

7.3. RELAIS 

Matériel : 1 ballon, 2 joueurs et quelques cônes.  

Principe : contrôler le ballon en mouvement : A 
conduit le ballon vers le cône opposé ; B croise le 
chemin de A et contrôle le ballon sur passe courte, 
etc…; inverser les rôles.  

 
Variantes :  
- passe à partir des cônes et contrôle au milieu;  
- idem, mais le ballon est joué avec rebond;  
- idem, ballon joué en l'air, etc.  

7.4. CONTRÔLE DU BALLON EN 
MOUVEMENT 

Matériel : 1 ballon, 2 joueurs.  

Principe : A se déplace devant B ; au signal, B lance le 
ballon au dessus de A qui doit le contrôler le plus 
rapidement possible ; inverser les rôles.  

 
Variantes :  
- contrôle avec les pieds, la cuisse, les pieds, etc.;  
- supprimer le signal.  

7.5. JONGLAGES 

Matériel : 1 ballon par joueur.  

Principe : jongler avec les pieds, les cuisses, la poitrine, 
la tête, etc.  

8. MARQUAGE ET DÉMARQUAGE 
EXERCICES ET JEUX 

8.1. EXERCICES EN INFÉRIORITÉ 
NUMÉRIQUE 

Matériel : 1 ballon pour 3 joueurs.  

Principe : 2 joueurs se font des passes; celui qui est au 
centre essaye d'intercepter le ballon; inverser 
régulièrement les rôles.  

 
Variantes :  

- toutes les équipes sont en dispersion dans la salle ;  

- on définit des zones ;  

- 1 joueur est fixe, le second est receveur; le 
troisième tente d'intercepter le ballon ; s'il y 
parvient, il remplace le passeur fixe ;  

 
- idem, mais il y a 2 attaquants pour 1 défenseur; au 

passeur de choisir le joueur le mieux démarqué 
pour passer le ballon ; si le défenseur intercepte le 
ballon, il devient attaquant (à la place de celui qui a 
commis la mauvaise passe) ;  
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- 2 attaquants contre 1 défenseur ; les 2 attaquants 

essayent de marquer un but; changer le défenseur;  

 
- 3 attaquants contre 1 défenseur ;  

- 3 attaquants contre 2 défenseurs, etc.  

8.2. UN MAXIMUM DE PASSES 

Matériel : 1 ballon pour 6 joueurs.  

Principe : les équipes sont en dispersion dans la salle 
(3 contre 3); réaliser un maximum de passes sans que 
le ballon ne soit intercepté par l'équipe adverse. Si 4 
équipes évoluent sur le terrain, on ne tient pas 
compte des deux autres. Mini-tournoi : les 4 équipes 
sont opposées les unes aux autres. Quelle équipe 
réussira la plus longue série de passes sans 
interruption ?  

 
Variantes :  

- chaque joueur est responsable d'un joueur bien 
déterminé de l'équipe adverse (il le suit partout et 
de manière exclusive);  

- 1 ballon pour les 4 équipes.  

8.3. LA DOUBLE PASSE 

Matériel : 1 ballon pour 8 joueurs:  

Organisation : 1 équipe de 3 joueurs et 1 équipe de 5 
joueurs.  

Principe : réaliser une double passe entre un passeur 
fixe et l'attaquant démarqué (= 1 point); les 
défenseurs ne peuvent pas se précipiter sur le 

possesseur du ballon, mais doivent s'efforcer de 
l'intercepter lors de la passe (sur sa trajectoire). 
Inverser le rôle des équipes et du passeur (celui-ci 
prend position dans une zone).  

 

8.4. LES RELAIS FIXES 

Matériel : 1 ballon pour 8 joueurs (2 équipes de 4 
joueurs).  

Principe : conserver le ballon le plus longtemps 
possible tout en effectuant un maximum de passes; 
des relayeurs fixes (passeurs) prennent position dans 
les 4 coins du terrain et rendent le ballon en un temps 
à un joueur de la même équipe ; inverser les rôles.  

 
Variantes :  

- en infériorité numérique;  

- jouer 6 contre 1; aux 4 coins du terrain se tiennent 
des relayeurs ; se faire des passes contre 1 
défenseur; les attaquants n'ont droit qu'à 2 touches 
de ballon et le relayeur à 1 seule touche ;  
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- idem mais  

• 6 contre 2 ;  

• 5 contre 2, etc. ;  
- idem, mais avec 5 relayeurs disposés en 

pentagone : 3 joueurs mobiles contre 2 ; l'équipe 
de 3 n'a droit pour chaque passe qu'à 2 touches de 
balle.  

 

8.5. LES VAGUES D'ATTAQUANTS 

Matériel : 1 ballon pour 3 équipes de 3 ou 4 joueurs 
et 2 gardiens.  

Principe : les X attaquent les 0; si les X marquent 1 
but, ils vont jouer contre les 0; si les X ne marquent 
pas, les 0 vont jouer contre les 0 (les X attendent le 
tour suivant, etc.) ; rotation sans fin possible.  

 
Variantes :  
- tir en dehors des 6 m ;  
- tir dans la zone des 6 m ;  
- jouer au maximum de 1-2 ;  

- commencer par des équipes de 2, puis 3, puis 4 
joueurs, etc.  

8.6. 5 JOUEURS/5 BUTS 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes (une équipe de 2 et 
une équipe de 3 joueurs), quelques cônes.  

Principe : chaque équipe a autant de buts à défendre 
qu'elle possède de joueurs; quelle équipe marquera le 
plus de buts en un temps déterminé ?  

 
Variantes :  
- on peut marquer dans n'importe quel but;  
- un but est compté quand le ballon est passé au 

partenaire à travers les cônes.  

 

8.7. RELAIS EN MOUVEMENT 

Matériel : 1 ballon pour 3 joueurs et 1 gardien.  

Principe : l'attaquant X s'approche délibérément du 
défenseur, ballon au pied ; son partenaire Y le suit en 
courant ; avec le plat de la semelle, X glisse le ballon à 
Y et se démarque du côté opposé à la course de 
celui-ci ; Y lui repasse le ballon et X tire lui-même).  
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Variantes :  
- Y essaie de passer le ballon de plus en plus vite à 

X ;  
- Y passe à X, le gardien avance sur X, qui passe à 

Y ; celui-ci n'a plus alors qu'à placer le ballon dans 
le but vide.  

 

8.8. DEUX ÉQUIPES AVEC X BUTS 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes de ± 5 joueurs, 
quelques cônes.  

Principe : jouer avec plusieurs buts (chaque équipe 
défend deux buts).  

 
Consigne : chercher le joueur démarqué pour 
marquer.  

Variantes :  
- 6 buts et 1 gardien (qui défend 3 buts !)  ;  
- 6 buts et 2 gardiens ;  
- 4 buts et 1 gardien ;  
- agrandir les buts et ne jouer qu'avec 1 seul gardien 

pour plusieurs buts ;  
- 1 but normal et 1 gardien.  

9. EXERCICES ET JEUX POUR LE 
GARDIEN 

9.1. FACE AU MUR 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : le gardien se trouve assis face au mur ; un 
partenaire se tient derrière lui et lance le ballon 
contre le mur ; le gardien tente d'intercepter le ballon 
ou de le dévier.  

 
Variantes :  
- lancer le ballon face au gardien, puis décentrer 

progressivement le lancer ;  
- augmenter la puissance du lancer ;  
- rapprocher la distance entre le gardien et le mur ; 

le gardien est debout face au lanceur ; lorsque le 
ballon a quitté la main du lanceur, le gardien se 
retourne et réagit le mieux possible. On peut 
inverser les rôles.  

9.2. LES YEUX FERMÉS 

Matériel : 1 ballon pour 2 joueurs.  

Principe : les joueurs sont face à face; au début de 
l'exercice, le gardien a les yeux fermés et le partenaire 
a le ballon au pied; le gardien doit réagir au bruit du 
shoot.  

Variantes :  
- progressivement, obliger le gardien à se détendre ;  
- au début, les ballons sont tirés au ras-du-sol; 

ensuite, à une hauteur croissante ;  
- idem, le gardien est dos au partenaire.  

9.3. LES TIRS RAPPROCHÉS 

Matériel : 1 ballon pour 3 joueurs.  

Principe : au départ, le gardien X est dos au premier 
tireur Y ; au signal, Y tire et le gardien réagit le plus 
rapidement possible (il doit se retourner); dès qu'il a 
intercepté le ballon, le second tireur shoote, le 
gardien se retourne aussitôt, etc. 
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9.4. LES TIREURS NUMÉROTÉS 

Matériel : 1 ballon pour 1 équipe et 1 gardien.  

Principe : les joueurs sont numérotés et conduisent le 
ballon en dehors de la zone des 6 m. ; le moniteur 
crie un numéro : le joueur doit tirer le plus 
rapidement possible pour tromper le gardien.  

 
Variantes :  

- les numéros sont criés de plus en plus vite;  
- l'attaquant désigné doit dribbler le gardien pour 

marquer un but.  

9.5. SEUL FACE AU GARDIEN 

Matériel : quelques ballons.  

Principe : l'attaquant X reçoit un ballon, il doit éviter 
le défenseur 0 et tire au but; ensuite, le gardien 
dégage le ballon à la main vers un autre joueur; 
remplacer régulièrement le défenseur.  

 
Variantes :  
- l'attaquant doit dribbler le gardien pour marquer;  
- on élimine le défenseur; l'attaquant court vers les 

6 m., reçoit le ballon d'un partenaire à partir de la 
ligne de fond et tire en un temps (sans contrôle) :  

• tir au ras du sol (placé);  
• tir en demi-volée;  
• tir en volée;  
• contrôle de poitrine, puis tir, etc.  

 

9.6. TIMING DU GARDIEN 

Matériel : 1 ballon pour 4 joueurs (3 attaquants et 1 
gardien).  

Principe : le gardien se place au milieu de trois 
attaquants et essaie d'intercepter le ballon avec toutes 
les parties de son corps.  

 
Variantes :  

- même disposition que l'exercice de base, mais il 
y a 2 gardiens pour ± 6 attaquants;  

- le gardien se trouve dans un but réduit : il 
empêche les attaquants de marquer des buts (2 
attaquants, 3, 4, …);  

 
Les buts sont triangulaires et les attaquants peuvent 
marquer de tous les côtés; le gardien ne peut pas 
pénétrer dans la zone de but ;  
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- idem, on peut agrandir les limites des buts et 
permettre au gardien de pénétrer dans la zone de 
but;  

- même exercice: mais les gardiens tentent en plus 
de plonger dans les pieds pour intercepter le 
ballon.  

9.7. LES TIRS EN SÉRIES 

Matériel : 1 ballon pour plusieurs attaquants.  

Principe : les attaquants sont disposés en face du 
gardien. Chacun à son tour tire au but et le gardien 
s'interpose. 

  
Consignes :  

- attaquants : tirs placés;  

- gardien de but : jouer en déviation.  

Variantes :  

- ballon au ras du sol, ballon en hauteur; ...  
- on diminue le temps entre les frappes;  
- on donne un numéro à chaque attaquant:  

• le n° 1 tire, puis le n° 2, etc… ;  
• tirs en séries suivant un ordre préétabli par 

le groupe;  
• l'enseignant crie les numéros, … 

9.8. DE PLUS EN PLUS PRÈS 

Matériel : quelques ballons.  

Principe : l'attaquant X doit contourner le cône, puis 
tire au but; ensuite y, Z, W; puis X, Y,…  

 
Variantes :  
- rapprocher les tirs, … ;  
- rapprocher les cônes du but.  

10. JEUX À PLUSIEURS THÈMES - 
APPROCHES DIVERSIFIÉES 

10.1. HANDBALL/FOOTBALL 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes.  

Principe : les passes sont réalisées au pied et sont 
réceptionnées à la main (on ne peut se déplacer ballon 
en main).  

Consigne : liberté dans le choix de sa position sur le 
terrain.  

Variantes :  
- le tir au but se fait à l'intérieur ou à l'extérieur de 

la zone du gardien de but;  
- on ne peut pas se déplacer avec le ballon en main;  
- on peut se déplacer avec le ballon aux pieds.  

10.2. BOÎTES AUX LETTRES 

Matériel : 1 ballon pour 2 équipes ; bancs suédois, 
mousses ou tapis de gym 

Organisation : 1 ballon pour 2 équipes ; 4 buts sont 
disposés dans les coins (bancs suédois, mousses de 
gym, …).  

Principe: on joue sur toute la surface de la salle. Balle 
aux pieds, on essaye de placer le ballon dans un coin: 
ou de le déposer en équilibre sur·une mousse (= 1 
point). Les ballons qui ressortent des coins ou qui 
tombent des mousses ne comptent pas. Chaque 
équipe peut marquer dans n'importe quel goal.  

 
Variantes : utiliser différents types de ballon (handball, 
rugby, basket,…).  

10.3. BASEBALL/FOOTBALL 

Matériel : 1 ballon, 2 cônes et quelques tapis (bases) 
pour 2 équipes.  
Principe : l'équipe X frappe et court; l'équipe Y 
réceptionne le ballon et tire au but;  
Déroulement : X1 shoote sur le ballon envoyé par le 
passeur Y0. X1 doit essayer de faire un tour complet, 
en passant par les bases avant que les Y ne tirent dans 
le but; dès que X1 dégage le ballon, l'équipe des Y doit 
réceptionner le ballon et, par passes, marquer un but ; 
quand un but est marqué, X2 frappe à son tour ... Un 
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tour complet réalisé en plusieurs étapes vaut 1 point ; 
1 tour complet effectué sans que les adversaires ne 
parviennent à marquer vaut 5 points; si un joueur X 
se trouve entre 2 bases lorsque les Y marquent un 
but, il est éliminé et vient se replacer en queue de 
file ; on change les rôles des équipes toutes les 5 
minutes. 

  
Quelle équipe comptabilisera le plus de points après 
20 minutes, par exemple ?  
Variantes :  
- tous les Y doivent toucher le ballon avant de 

marquer 1 but;  
- après avoir dégagé le ballon, les X doivent se 

déplacer de base en base, ballon au pied.  

10.4. TENNIS/FOOTBALL 

Matériel : 1 ballon, 1 filet (ou 1 banc, 1 élastique) pour 
2 joueurs.  
Principe : on applique les règles du tennis, mais le 
ballon est joué des pieds, de la cuisse, de la poitrine, 
de la tête. Victoire à 10 points, avec 2 points d'écart 
minimum. Inverser les partenaires.  

 

Consignes : 2 touches autorisées, puis limite à 1 seule 
touche de balle.  

Variantes :  
- idem, mais en double;  
- limiter les rebonds;  
- 3 contre 3, 4 contre 4 (agrandir les limites du 

terrain);  
- le ballon ne peut passer au-dessus du filet que si 

tous les joueurs l'ont touché!  
- Idem, mais avec un ballon de plage. Cette fois, il ne 

peut tomber au sol;  
- idem, mais les joueurs sont liés entre eux 

(corde,…).  

10.5. DEUX MATCHES SUR UN 
TERRAIN 

Matériel : 2 ballons pour 4 équipes.  

Principe : jeu normal entre 4 équipes, en définissant au 
départ le but à défendre et l'adversaire qu'il s'agira 
d'attaquer; indiquer aussi contre quelle équipe jouer.  

 
Consigne : jouer normalement contre une équipe, 
sans tenir compte du jeu des 2 autres équipes.  

10.6. PARCOURS INDIVIDUEL 

Matériel : ± 10 ballons pour 12 joueurs, dont 6 
mobiles, 5 fixes et 1 gardien.  

Organisation : le gardien se tient dans son but, avec 
quelques ballons; les 5 joueurs fixes sont répartis sur 
le terrain avec 1 ballon chacun; les joueurs mobiles 
s'élancent de l'espace situé derrière la ligne de fond.  

Principe: les joueurs mobiles partent chacun à leur 
tour et exécutent un parcours bien défini. Consigne: 
éviter les arrêts de jeu.  

Déroulement : le passeur X1 donne le départ en 
faisant une rentrée en touche au pied vers X2, celui-ci 
contrôle le ballon et le conduit autour des cônes et 
ensuite X2 repasse le ballon à X1 ; X1 continue sa 
course et renvoie de volée (précision) 5 ballons que 
X2 lui transmet à la main; il poursuit et contrôle du 
mauvais pied la balle que lui adresse au ras du sol le 
passeur X3 et il slalome toujours du mauvais pied 
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autour des cônes, après quoi il rend le ballon à X3. 
X1 court alors vers le poste suivant et tente de 
marquer de la tête le ballon qu'aura donné X4 vers un 
but gardé par X5. Il répète cette opération 5 fois. 
Ensuite, X1 court et contrôle le ballon dégagé par le 
gardien. Il doit tirer ou dribbler le gardien pour 
marquer.  

 
Inverser régulièrement les passeurs.  

10.7. TENTER LES 1.000 POINTS 

Matériel : quelques ballons, cônes, bancs et cordes.  

Organisation : les joueurs se placent 2 par 2 à chaque 
atelier, où un exercice est réalisé pendant 1 minute 
(ou 2); les joueurs disposent alors d'une minute pour 
changer d'atelier et noter leurs résultats.  

Principe : tenter d'accumuler le plus de points possible 
afin d'atteindre 1.000 points.  

Déroulement :  

- atelier 1: jonglage sans faire tomber le ballon à 
terre; après le temps écoulé, comptabiliser la plus 
grande série réussi~ (si le ballon tombe à terre, on 
repart à zéro !); 

  
- atelier 2 : individuellement contre le mur, exécuter 

le plus de frappes à ± 3-4 m; 1 point par frappe;  

 
- atelier 3 : passes précises entre 2 cônes avec un 

partenaire; chaque joueur se place à ± 2 m des 
cônes; 5 points par passe réussie;  

 
- atelier 4 : tirs au but; les buts sont représentés par 

des tapis de gym placés contre un mur; le tireur 
est à ± 5 m: il tire et va récupérer son ballon, etc., 
10 points par but;  

 
- atelier 5 : conduite de ballon entre des cônes: 

chaque parcours vaut 10 points;  

 
- atelier 6 : tirs de precision en hauteur, entre 2 

bancs placés verticalement et 1 horizontalement; 
tir à ± 4-5 m de distance; 1 but = 20 points;  



Livre 2 – Les fondamentaux du Futsal – Edité et publié le 29/08/12 par l’UNCFs – Tous droits réservés – Page n° 39 

 
- atelier 7 : se faire des passes avec la tête; on 

additionne les points de la plus grande série; 1 
passe = 5 points;  

 
- atelier 8 : sauts à la corde; 1 saut = 1 point;  

 
- atelier 9 : franchir 3 bancs (ou 3 obstacles 

surélevés) à pieds joints avec un ballon tenu entre 
les pieds; revenir en conduite de ballon, puis 
recommencer; chaque parcours vaut 20 points.  

 
- Organisation générale selon schéma suivant :  

 

10.8. LE JEU DU DÉFI 

Matériel : selon les ateliers, prévoir 1 ballon futsal par 
binôme, quelques cônes,  divers ballons (de plage ou 
volley) 
Principe : mettre 2 joueurs par atelier et les opposer.  
Déroulement :  
- atelier 1: 2 joueurs se placent dans un espace 

limité: duel 1 contre 1, ballon au pied (dribble);  

 
- atelier 2: shoot, sprint et conduite de ballon; 

shooter contre 1 gros tapis mousse (afin que le 
ballon ne rebondisse pas); ensuite, sprinter pour 
récupérer le ballon et dribbler jusqu'au point de 
départ; chaque exercice à ± 10 m de distance. Qui 
parviendra à marquer le plus de buts en un temps 
précis ?  

 
- atelier 3: slalom entre des cônes - lequel des 2 

joueurs parviendra à faire 10 passages, à effectuer 
le plus de parcours en un temps déterminé ?  
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- atelier 4 : jonglage: Je suis capable de réaliser : 

jonglages : sans faire tomber le ballon par terre ; et 
toi ?  

 
- atelier 5 : résistance avec ballon : Si on faisait une 

course, je suis sûr que tu n'irais pas plus vite que 
moi, ballon aux pieds. 5 largeurs de salle, par 
exemple.  

 
- atelier 6 : passes contre le mur : En 1 min, qui 

réalisera le plus de passes (à ± 3 m de distance) ? 

  
- atelier 7 : tir de précision - En tirant 10 fois, je 

mets 20 fois le ballon dans le cerceau ; et toi ? (Les 
cerceaux peuvent être surélevés ; les tirs 
s'effectuent à ± 3 m de distance). 

  

- atelier 8 : jeux d'adresse: Avec un ballon de plage, 
je sais jongler plus longtemps que toi lorsque nous 
sommes assis ! 

  
- atelier 9 : passes avec la tête : Avec un ballon de 

volley, je parviens à faire... passes de la tête contre 
le mur sans qu'il ne tombe à terre ; et toi ? 

  
- atelier 10 : tennis/football : Au-dessus d'un banc 

(ou d'un élastique, d'un filet...), je suis sûr de gagner 
contre toi. Tu relèves le défi sur 25 balles ? 
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9. SYNTHÈSE DES REGLES DU JEU FUTSAL (AMF/UEFS/UNCFs) 
 
 
 
 
 

ART. 1 – LE TERRAIN DE FUTSAL 
a. Dimensions 

Rencontres départementales, interdépartementales et régionales 
La surface de jeu est rectangulaire et la longueur est toujours supérieure à la largeur.  

Les dimensions doivent tendre, autant que possible, à une proportion largeur/longueur équivalent à 1/2. 
Longueur : min. 28 m  max. 40 m  
Largeur : min. 16 m  max. 20 m 

Rencontres nationales et internationales  
Longueur :  min. 36 m  max. 40 m 
Largeur :  min. 18 m  max. 20 m 

 

b. Marquage du terrain 
- Le domaine du jeu est délimité par des lignes, qui marquent la surface du jeu. 
- Les 2 lignes de marque les plus longues sont appelées lignes de touches ou latérales et les 2 plus courtes, sont appelées 

lignes de but. Toutes les lignes ont une largeur de 8 cm.  
- La surface de jeu est divisée en 2 moitiés de terrain, par une ligne intermédiaire, nommée ligne médiane.  
- Le centre de la surface de jeu sera signalé par un point de 10 cm de diamètre, situé au centre de la ligne médiane, autour 

duquel un cercle d'un rayon de 3 m est tracé.  
- La surface de jeu est entourée d’un espace de sécurité sans obstacle de 1 mètre. 

Les zones de substitution 
Elles sont situées sur la ligne latérale à 3 m de la ligne médiane et devant les bancs des remplaçants des équipes pour entrer 

et sortir du terrain de jeu. Elles mesurent 3 m de longueur et sont délimitées par 2 lignes perpendiculaires.  

Les bancs des remplaçants  
Ils sont situés en face des zones de substitution, à 3 m de la ligne médiane et dans la continuité de celles-ci. Les bancs doivent 
respecter l’espace de sécurité, libre de tout obstacle. Au début de chaque match, les remplaçants de chaque équipe utilisent 
le banc de touche situé dans la moitié de terrain opposée de celle occupée par leur équipe à l’engagement. Les remplaçants 

entrent sur le terrain dans le sens de l’attaque de leur équipe. 
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ART. 2 – LE BALLON SPECIAL DE FUTSAL 
- il est parfaitement rond, 
- il a une surface en cuir ou constituée de tout autre matière adéquate, 
- pour les joueurs seniors, il a une circonférence min. de 58 cm et max. de 62 cm, 
- il a un poids supérieur à 440 gr et inférieur à 450 gr au début du match.  
- il a un calibrage correspondant à 0,4 et 0,6 Atmosphère (400 à 600 grammes/cm2).  
Si on laisse tomber le ballon d’une hauteur de 2 mètres, son premier bond ne peut pas dépasser une 
hauteur de 35 cm max.et de 30 cm min. L'Arbitre est seul juge de la conformité du ballon. 

ART. 3 – GÉNÉRALITES 
 Match de 2x20 minutes (seniors) avec temps morts et arrêts de jeu décomptés. 

 1 temps mort d'une (1) minute par équipe et par mi-temps. Repos de la mi-temps = 5 mn. 
 Ballon qui touche le plafond = touche à l'adversaire. 

 Touches et corners à la main sans élan, pieds situés derrière la ligne (5 s après saisie du ballon). 
 Mur de joueurs placé à 4 m sur les coups francs. 

 Faute directe dans la surface = tir de réparation classique à 6 m, le gardien reste sur sa ligne. 
 A la 6ème faute collective = jet franc sans mur à 9 m ("tir de réparation spécial"), le gardien reste sur sa ligne. 

 Observation de la règle des 15 secondes pour faire passer le ballon par la ligne médiane. Le gardien peut rejouer le 
ballon aux pieds (il ne peut pas le conserver plus de 5 s. s’il le prend dans sa surface). 

ART. 4 – LE GARDIEN DE BUT 

 Il ne peut pas dépasser physiquement la ligne médiane 
 Remises en jeu de 6m toujours à la main depuis sa surface de réparation et jamais au delà de la ligne médiane sans un 

rebond avant dans son camp.  
 Le gardien a 5 s pour engager le jeu, lorsqu’il a saisi son ballon et qu’il a pénétré dans sa surface. 

 Un joueur peut repasser le ballon à son gardien qui vient de l’engager, mais celui-ci ne peut pas le saisir à la main et il a 5 
s. pour le jouer aux pieds, s’il est dans la zone des 6 m. En dehors de sa zone, le gardien est considéré comme un joueur. 
Le gardien peut se ressaisir du ballon à la main après sa remise en jeu, si le ballon dépasse la ligne médiane, sort en touche 

ou est touché par un adversaire. 
 N’importe quel dégagement dans le jeu que le gardien fait à la main ne doit pas dépasser la ligne médiane (rebond avant 

dans son camp). 
 En phase de jeu (après le respect de la  règle des 15 secondes), le gardien peut retoucher le ballon à la main. Il a 5 

secondes pour le passer à un partenaire. 
 Lorsque le gardien joue au pied dans sa moitié de terrain, il peut envoyer le ballon n’importe où sur l’ensemble du terrain. 

ART. 5 – COMPORTEMENT ET DISCIPLINE 

 Uniforme : tout objet jugé dangereux est interdit (bijoux, montre), les protège-tibias sont obligatoires, les chaussettes 
remontées sous le genou, le maillot dans le short avec le flocage des numéros devant et derrière le maillot. 

 Obstructions, charges physiques et tacles glissés sont strictement interdits. 

 Carton      : le  joueur est averti. Au prochain avertissement, il prend un carton bleu. 

 Carton      : le  joueur est exclu définitivement du match. (il peut être immédiatement remplacé par un autre joueur). Un 
joueur commetant 5 fautes personnelles dans le match est exclu et ne peut plus jouer.  

 Carton      : le joueur est expulsé du match. 
(Aucun remplacement d’un joueur de l’équipe, jusqu’à la fin de la rencontre). 

Le joueur exclu ou expulsé ne peut plus participer à la rencontre, ni rester sur le banc et doit aller au vestiaire.  
En cas de carton bleu ou rouge, un rapport doit être communiqué par l’arbitre à la Ligue ou au Comité organisateur. Les 
sanctions automatiques sont d’application et peuvent être aggravées sur décision de la Commission de discipline qui juge 

l’affaire. 

NOTE : la version française, intégrale et officielle des règles du futsal est disponible sur le site Futsal France de la Fédération 
de futsal UNCFs : www.uncfs.org ou en utilisant ce raccourci http://www.uncfs.org/docs-pdf/public/regles-jeu-futsal-uncfs.pdf. 
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10. Palmarès AMF - UEFS 

 

 

 

AMF-FIFUSA (fondée en 1971) 

Championnats du Monde de futsal – Hommes – AMF/FIFUSA 
Ère de l'Association Mondiale de Futsal (AMF) 

Année  Lieu  Champion  Score  Vice‐Champion Troisième  Score  Quatrième 

2011   Colombie (Bogota)   Colombie  8‐2   Paraguay   Argentine  5‐4   Russie 

2007   Argentine (Mendoza)   Paraguay  1‐0   Argentine   Colombie  6‐4   Pérou 

2003   Paraguay (Asuncion)   Paraguay  3‐1   Colombie   Bolivie  Classement   Pérou 

Ère de la Fédération Internationale de Futebol de Salao (FIFUSA) 

2000   Bolivie (La Paz)   Colombie  3‐3 [3‐1 tab]  Bolivie   Argentine  6‐6 [6‐5 tab]   Russie 

1997   Mexique (Mexico)   Venezuela  4‐0   Uruguay   Brésil  ?‐?   Russie 

1994   Argentine (Buenos Aires)   Argentine  2‐1 [prol]   Colombie   Uruguay  7‐4   Brésil 

1991   Italie (Milan)   Portugal  1‐1 [3‐2 tab]  Paraguay   Brésil  3‐2   Bolivie 

1988   Australie (Melbourne)   Paraguay  2‐1   Brésil   Espagne  5‐1   Portugal 

1985   Espagne (Madrid)   Brésil  3‐1   Espagne   Paraguay  10‐3   Argentine 

1982   Brésil (São Paulo)   Brésil  1‐0   Paraguay   Uruguay  ?‐?   Colombie 

Tous les palmarès du futsal sur www.uncfs.org ‐ www.amfutsal.com.py ‐ www.uefsfutsal.org  
 
 
 
 
 
 
 

AMF-FIFUSA (fondée en 1971) 

Championnats d'Europe de futsal – Hommes – UEFS 
Année  Lieu  Champion  Vice‐champion  Troisième  Quatrième  Cinquième  Sixième  Septième  Huitième  Neuvième Dixième 

2012 
 

Biélorussie 
(Brest) 

 
Belgique 

 
Rép. tchèque  

 
Russie 

 
Catalogne 

 
Biélorussie 

 
Slovaquie

 
Norvège 

Ossétie 
du sud 

   

2010 
 

Russie 
(Kaliningrad) 

 
Russie 

 
Belgique 

 
Rép. tchèque 

 
Biélorussie 

 
Lettonie 

 
Catalogne

Ossétie 
du sud 

 
Israël 

  
Kirghizistan

 
Ukraine 

2008   
Belgique 

 
Russie 

 
Rép. tchèque 

 
Biélorussie 

 
Belgique 

 
Ukraine 

 
France 

 
Norvège 

 
Catalogne 

‐  ‐ 

2006 
 

Catalogne 
(St‐Coloma) 

 
Russie 

 
Catalogne 

 
Rép. tchèque 

 
Belgique 

 
Norvège 

 
Italie 

 
St‐Hélène 

 
Euskadie 

 
Israël 

 
Australie 

2004 
 

Biélorussie 
(Baranovichi) 

 
Biélorussie 

 
Rép. tchèque 

 
Russie 

 
Ukraine 

 
Belgique 

 
Arménie 

 
Catalogne 

 
Norvège 

‐  ‐ 

1998   
Slovaquie 

 
Russie 

 
Espagne 

 
Slovaquie 

 
Biélorussie 

 
Rép. tchèque

 
France 

 
Portugal 

 
Belgique 

‐  ‐ 

1995   
Maroc 

 
Slovaquie 

 
Maroc 

 
Russie 

 
Rép. tchèque

 
Portugal 

 
Espagne 

 
Israël 

 
Biélorussie 

 
France 

 
Moldavie 

1992   
Portugal (Porto) 

 
Espagne 

 
Russie 

 
Portugal 

 
Israël 

 
Slovaquie 

 
Italie 

 
Moldavie 

 
France 

 
Biélorussie

 
Angleterre

1990   
Portugal (Porto) 

 
Portugal 

 
Tchécoslovaquie 

 
Espagne 

 
Angleterre 

 
Israël 

 
Pays‐Bas

 
Hongrie 

 
Italie 

‐  ‐ 

1989   
Espagne 

 
Portugal 

 
Espagne 

 
Tchécoslovaquie

 
Israël 

 
Pays‐Bas 

 
Italie 

 
France 

 
Hongrie 

‐  ‐ 
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