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Football en salle 
 

Règlement général 2021 – 2022 
 

1. Le jeu se déroule selon les règles de l'Association flamande de football en salle (VZVB), en 
tenant compte des adaptations du BBO-Zaalvoetbal (voir document règles du jeu). Le 
classement est établi en fonction du nombre de points, du nombre de matchs gagnés, de la 
différence de buts, du nombre de buts marqués et des duels mutuels (nombre de points, 
nombre de matchs gagnés, différence de buts, nombre de buts marqués). 

 
2. Après que les dates définitives ont été fixées, un match peut être modifié, de préférence 10 

jours avant la date en question, sinon l'équipe adverse a le droit de refuser de jouer le match. 
Chaque changement doit être notifié à l'autre équipe, à l'arbitre et à BBO via 
zaalvoetbal@bbo-bedrijfssport.be. 

○ > 5 jours ouvrables à l'avance : prévenir personnellement l'adversaire et 
l'organisation par e-mail. 

○ < 5 jours ouvrables à l'avance : prévenir personnellement l'adversaire et 
l'organisation par téléphone et par e-mail. 

○  
3. Joueurs 

○ Les joueurs masculins et féminins sont admis ; l'âge minimum est de 15 ans ; 
○ l'équipe se compose principalement de joueurs internes (membres du personnel de 

l'entreprise + contractants) ; 2 joueurs externes au maximum sont autorisés ; 
○ Les joueurs de compétition de la KBVB sont autorisés sans restriction si les conditions 

ci-dessus sont respectées ; 
○ L'utilisation de joueurs non licenciés entraîne un FF 5-0. 

 
4. Forfait: si une équipe déclare forfait quatre fois au cours de la saison, elle est retirée de la 

compétition. Tous les matchs déjà joués et futurs de cette équipe sont convertis en chiffres 
de forfaits. Si une équipe se retire de la compétition en raison de circonstances, tous les 
matchs joués et futurs de cette équipe sont transformés en chiffres de forfait. 
 

5. L'équipe locale fournit : 
○ un ballon de futsal, une feuille de match et un arbitre (pas de SR officiel requis) 
○ Si un arbitre est demandé via BBO, cet arbitre doit toujours être payé en espèces 

par l'équipe locale avant le match. 
○ quelques bouteilles d'eau plate pour l'équipe adverse et l'arbitre 

 
6. Arbitre: si l'arbitre n'est pas présent en raison des circonstances, il est décidé mutuellement 

si: 
○ Le match est joué sans arbitre ; 
○ Le match est arbitré par un autre arbitre convenu par les deux équipes ; 
○ Le match est annulé et reporté à une autre date. 
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7. Les maillots numérotés sont obligatoires. Si les deux équipes jouent dans les mêmes 
couleurs, l'équipe locale est obligée de jouer avec le maillot de réserve (ou avec des gilets). 
 

8. Si une équipe déclare forfait pour un match le jour même ou si une équipe ne se présente 
pas à un match sans en avertir le secrétariat de BBO et l'adversaire, elle sera responsable de 
tous les frais (location de la salle, arbitre). 
 

9. Sanctions:  
○ Carton jaune : le joueur doit immédiatement se rendre au vestiaire et ne peut plus 

s'asseoir sur le banc de réserve. Le joueur peut être remplacé (uniquement par les 
personnes nommées sur la feuille d'arbitre). 

○ Carton rouge : le joueur doit immédiatement se rendre au vestiaire et ne peut plus 
s'asseoir sur le banc de la réserve. Le joueur ne peut pas être remplacé. Sanction 
supplémentaire : le joueur est suspendu pour au moins un match (le jour du match 
suivant). Le nombre de matchs suspendus peut être augmenté par le conseil 
d'administration de BBO-Zaalvoetbal, en fonction de la nature de l'infraction. 

 
10. Le résultat du match est annoncé par e-mail (zaalvoetbal@bbo-bedrijfssport.be) au plus tard 

le jour suivant le match. La feuille de match sera envoyée par l'équipe locale au plus tard 5 
jours après le match. Le résultat sera ensuite publié sur le site Internet de BBO dès que 
possible. Le calendrier s'y trouve également. 
 

11. La feuille de concours doit être entièrement remplie pour chaque concours. 
○ Avant le match : date du match + nom de l'arbitre + nom des équipes + nom des 

joueurs + numéros de licence des joueurs + signature des capitaines ; 
○ la feuille de licence des joueurs doit être présente pour le contrôle ; en l'absence de 

cette feuille, les noms des joueurs sont écrits sur la feuille avec la carte d'identité à 
portée de main pour le contrôle. Après réception au secrétariat de BBO, la feuille 
sera vérifiée pour les numéros de licence. 

○ à remplir après le match : score final + score de fair-play + remarques éventuelles + 
signature des responsables et de l'arbitre ; 

○ seuls les capitaines et l'arbitre sont habilités à formuler des remarques relatives au 
match sur la feuille d'arbitre. 
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