
RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION

HYGIÈNE 

• Interdiction de jouer torse nu

SÉCURITÉ 

• Interdiction de :  
- Tacler 
- De s’accrocher aux parois et filets pour protéger le ballon

• Le gardien a le droit de jouer au sol, mais ne peut pas sortir les pieds en avant. 

• Si un joueur est bloqué dans l’un des 2 coins dans son camp avec le ballon, 
OBLIGATION de le laisser ressortir avec son gardien UNIQUEMENT.

• Les contacts sont limités au maximum et sont jugés à l’appréciation de l’arbitre. 
 

• Tenue :  
- Les chaussures à crampons (moulés, vissées) sont interdites sur les terrains 
du complexe du Klube.  
- Il est fortement recommandé de jouer avec des chaussures spécifiques « 
futsal » ou « stabilisé ».  
- Le port de protège tibias est recommandé.  
- Il est formellement interdit de porter toutes sortes de bijoux (montres, bagues, 
boucles d’oreilles…) 
- Tous les joueurs de l’équipe doivent porter le maillot qui leur est offert à l’ins-
cription.  
- Le cas échéant, des chasubles seront mises à disposition des joueurs. 

RÈGLES DU JEU KIPSTA KLUBE

• Ballon : taille 4, conçu pour le foot à 5 en indoor. Il favorise le jeu à terre, et aug-
mente le niveau technique (contrôles, frappes…) 

• Temps de jeu : matchs de 2 x 20 minutes avec une mi-temps de 5 minutes. 

• Nombres de joueurs : 
- 10 joueurs maximum sur la fiche d’inscription.  
- Le jour du match : 5 joueurs minimum doivent être présent, 10 joueurs maxi-
mum.  

• Inscriptions : pour valider l’inscription l’équipe doit régler l’intégralité de la 
somme à l’accueil du Klube Energie ou par courrier. 

• Déroulement de la Kipsta Klube : 
- Phase de poule : 5 matchs   
- La victoire rapporte 3 pts, le match nul 1 pt, et la défaite 0 pt.  
- En cas d’égalité dans le classement à la fin des matchs de poule, les équipes 
seront départagés par le goal average particulier (1), le goal average général (2), 
le nombre de but marqués (3), le nombre de but encaissé (4).  
- Matchs à élimination directe (¼ de finale) : Les 4 premiers de chaque poule se 
qualifie pour les ¼ de finale. L’équipe victorieuse se qualifie pour le tour suivant, 
en cas de match nul à la fin du temps, le match reprend sous le format du but en 
or. La première équipe à marquer remporte la rencontre.  
- Final Four (½ et Finale) : Sur une soirée les 3 rencontres restantes se jouent, 
en 2x15mn, en cas de match nul à la fin du temps, le match reprendra sous le 
format du but en or. 

FAIR PLAY

• RESPECTER L’arbitre. La Kipsta Klube est une compétition Loisir, les arbitres 
sont là pour que le plaisir de jouer prime. 

• RESPECTER l’intégralité du règlement de la KIPSTA KLUBE.

RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LA KIPSTA KLUBE : 

• Match de 5 contre 5. Le nombre de joueurs présents sur le terrain est de 4 
joueurs + 1 gardien. Chaque équipe a le droit à 3 remplaçants maximum.  

• Le jeu avec les parois est autorisé, il permet d’augmenter la fluidité et la rapidi-
té.  

• Il n’y a pas de Hors – jeu, ni de corners.  

• Lorsque le ballon touche le Let, il est sorti :  

> Si le ballon touche le let sur une longueur : Touche (au pied) : le long de la 
paroi à l’endroit où le ballon est sorti. La touche est indirecte, la passe à un 
coéquipier est obligatoire. 
 
> Si le ballon touche le let sur la largeur, derrière les buts : 
1. Si le gardien a touché en dernier le ballon, il le récupère pour engager (à 

la main). >Si c’est un attaquant qui touche le ballon en dernier, le gardien 
récupère également le ballon pour engager. 

2. >Si c’est un défenseur qui touche le ballon en dernier, le ballon repart du 
gardien adverse. 

• Le coup franc indirect : la passe à un partenaire est obligatoire, le mur doit se 
trouver à 3m minimum.  

• Le Penalty  
- Il s’effectue sous forme de shoot-out.  
- Le joueur part du milieu de terrain et s’en va défier le gardien qui doit impéra-
tivement rester dans sa zone.   
- Shoot-out peut être sifflé si faute dans la surface de réparation. 
-  Shoot-out accordé à une équipe dès que 3 fautes sont commises par l’équipe 
adverse. Le nombre de fautes est remis à zéro après un shoot-out. 

• La surface de réparation & le gardien  
- Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa surface.  
- Le gardien n’a pas le droit de prendre le ballon à la main suite à une passe au 
pied d’un de ses coéquipiers.  
>Si l’une de ces deux règles n’est pas respectées : CF indirect à hauteur du point 
de penalty.  

• Le capitaine 
- C’est le référent et le responsable de l’équipe.  
- Il porte un brassard.  
- Il est le seul à pouvoir parler à l’arbitre. 

• Fautes collectives  
- A la troisième faute sifflée contre une équipe, penalty automatique pour 
l’équipe adverse.  
- Si comportement antisportif et/ou paroles insultantes le joueur est exclu pen-
dant 5 minutes et ne peut être remplacé.  
- Comportement dangereux ou violent : le joueur est exclu définitivement et ne 
peut être remplacé. L’équipe perd 1 point au classement. 

• Les changements  
- Ils peuvent se faire à tout moment 
- Le changement de gardien se fait sur un arrêt de jeu, avec autorisation de 
l’arbitre. 
- Le remplaçant ne rentre qu’une fois que son coéquipier est sorti. 

• Report de match  
- En cas d’annulation moins de 48h à l’avance, l’équipe adverse a le choix entre : 

> Accepter un report de match en auto-arbitrage proposé par le KLUBE 
> Choisir la victoire par forfait (8-0)
> En cas d’annulation plus de 48h à l’avance, le match peut être joué à une 
date ultérieure dans la semaine. (Les 2 capitaines sont alors contactés par 
l’organisateur).  

TARIFS 
• Les frais d’inscriptions sont de 560€ / équipes soit 56€ par joueur pour une 

équipe de 10. Tout ceci comporte toute l’organisation du tournoi. Avec les lots 
pour l’équipe victorieuse et les 4 matchs au minimum joués par équipe. Mais 
aussi une invitation à la soirée FINAL FOUR qui clôture la Kipsta Klube. 

• Pour valider l’inscription au minimum 5 joueurs doivent payer leur inscription 
(soit un montant de 280€ minimum) et la fiche d’inscription doit être remplie 
intégralement. 

• Âge minimum pour participer à la Kipsta Klube est de 16 ans. 

Le Klube se garde le droit d’exclure toutes équipes ne respectant pas l’éthique, le 
fair-play, et l’état d’esprit proposé par le complexe du Klube. 

INFOS ET RÉSERVATIONS : 03 73 55 04 18 | reservation@leklube.com
BOIVIN Nicolas  06.32.81.70.09 - nico@leklube.com 
LUCOTTE Dimitri 06.31.01.30.86 - dimitri@leklube.com 


