À l’attention des personnes responsables de l’arbitrage et/ou des compétitions de futsal au
sein des associations membres
Par courriel
Zurich, le 16 juin 2020
mbu/dch

Lois du Jeu de Futsal : amendement temporaire à la Loi 3 – Joueurs
Madame, Monsieur,
Au vu de l’impact majeur de la pandémie de Covid-19 dans le monde et sur le sport en particulier, la
FIFA a introduit un amendement temporaire aux Lois du Jeu de Futsal en ce qui concerne la procédure
de remplacement détaillée à la Loi 3 – Joueurs.
Le texte actuel des Lois du Jeu de Futsal 2020/21 énonce :
« La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant a entièrement pénétré sur le
terrain – après être passé par la zone de remplacements de son équipe et après avoir donné sa
chasuble au joueur qu’il remplace, sauf si ce dernier quitte le terrain par une autre zone pour une des
raisons prévues dans les présentes Lois du Jeu de Futsal. Dans ce cas, le remplaçant remettra sa
chasuble au troisième arbitre. »
L’action de transmettre la chasuble au joueur remplacé ou au troisième arbitre pourrait poser des
risques au vu des circonstances actuelles. Le texte susmentionné a par conséquent été amendé sur une
base temporaire, et le nouveau texte est le suivant :
« La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant a entièrement pénétré sur le
terrain après être passé par la zone de remplacements de son équipe. »
Cet amendement temporaire entre en vigueur immédiatement pour les compétitions qui doivent
s’achever au 31 décembre 2020 (qu’elles aient déjà débuté ou non). La FIFA déterminera
ultérieurement si cet amendement doit être prolongé (par exemple pour les compétitions qui doivent
s’achever en 2021).
Nous vous prions de bien vouloir transmettre ces informations aux organisateurs de compétitions de
futsal au sein de votre fédération. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question à ce sujet.
Nous vous remercions de votre compréhension, et vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
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