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QU’EST CE QUE LE FUTNET ?1
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De par son absence de contact, le jeu peut opposer des filles, des garçons, des femmes et des hommes. Ces catégories peuvent se 
mélanger : Une équipe de deux vétérans face à deux joueuses U18 ou une équipe mixte U16 face à des Séniors.

De U14 à Séniors/Séniors-Vétérans
Pratique mixte et intergénérationnelle
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CALENDRIER ET ORGANISATION2
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CHALLENGE U14-U16
Mixité autorisée

CHALLENGE U18-SENIORS-VÉTÉRANS
Mixité autorisée

2 Challenges FUTNET sont proposés 
aux clubs du département
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1 2 3
PHASE PHASE PHASE

Initiation/Entraînement
(dans le club)

Challenge local
(dans le club)

Challenge départemental
(finale organisée par le district)

OCTOBRE-FÉVRIER MARS MAI

CHALLENGE FUTNET • DOUBLE

Une aide matérielle pourra être proposée par le district selon les disponibilités, par le prêt de filets 
de Futnet, pour permettre aux clubs de lancer leur challenge
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CHALLENGE FUTNET • DOUBLE

PHASE 1

Initiation/Entraînement au Futnet
(dans le club)

OCTOBRE-FÉVRIER

Le club propose l’activité Futnet à ses licenciés de 
manière régulière
Ou
Le club propose un Challenge interne par période (de 
vacances à vacances) pour que ses licenciés se 
familiarisent avec la pratique.

En janvier/février, le district met en place un système 
d’inscription au challenge

Le club peut découvrir la pratique en téléchargeant le 
guide FFF de la pratique Futnet. Découvrir ici

https://fffwaad-my.sharepoint.com/personal/rlecouty_essonne_fff_fr/Documents/Bureau/guide-de-la-pratique-fff_futnet_e-dition-2021%20(3).pdf
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CHALLENGE FUTNET • DOUBLE

PHASE 2

Challenge local
(dans le club)

MARS

Le challenge regroupe 16 équipes d’un même club. Si 
le nombre d’équipes est différent, le club pourra 
adapter la formule de son challenge 

4 terrains minimum son préconisés (12 X 6 m avec un 
filet à 1,10 m )

Le challenge est envisagé pour une durée de 2h30. Les 
organisateurs peuvent moduler le temps en fonction 
du nombre de points ou du nombre de terrains. 

Les 2 équipes finalistes (par catégorie) seront 
qualifiées pour la finale départementale.
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CHALLENGE FUTNET • DOUBLE

PHASE 3

Challenge départemental
(finale organisée par le district)

MAI

Toutes les équipes finalistes du challenge locale sont 
qualifiées pour cette finale départementale

Récompenses pour l’ensemble des participants



RÈGLEMENT2
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RÈGLES DU JEU• DOUBLE

THÈME RÈGLES
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FORMULE CHALLENGE FUTNET• 16 ÉQUIPES
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FORMULE CHALLENGE FUTNET• 16 ÉQUIPES



.

SYSTÈMES DE JEU• DOUBLE
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CONTACTS

technique@essonne.fff.fr

01.60.84.93.22 / 06.58.91.86.76


