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LIGUE MONCLUB

SUIVEZ VOS PERFORMANCES INDIVIDUELLES GRACE À VOS STATS

Vous souhaitez jouer régulièrement au Fùt5 dans une ambiance conviviale sans souci d’organisation ?
Inscrivez votre équipe de 7 à 15 joueurs maximum pour le Fùt5 et jouez les mêmes jours contre des équipes de même niveau sous la forme d’un

championnat avec match aller-retour !
Organisation

✓Formez un groupe de 8 à 15 joueurs (attention pas de changement de joueurs au cours de la ligue (sauf période de mercato)
✓Jouez chaque semaine avec une équipe de5à8 joueurs

✓Chaque joueur doit avoir 18 ans pour participer à lacompétition (16 ans avec autorisation écrite desparents)

✓Ilest formellement interdit de jouer en crampons, lesstabilisés etbaskets sont autorisés. Le port de bijoux est également interdit.

✓Les équipes s’engagent àrespecter les horaires de match :tout retardnon justifié de plus de 15min entraine une défaite parforfait

✓Jouez àjour fixe toutes les semaines de 18h30 à 23h, suivant lecalendrier défini et accessible sur monclubfutbol.com
✓ Il est possible d’utiliser un report par phase (aller et retour) autrement le match sera perdu sauf accord de l’équipe 
adverse et de la direction

✓Poules de6 à 16 équipes avec matchs aller-retour

✓ Match de 2*25 minutes

Revivez tous vos matchs en vidéos

•
•

•
•

100% de vos matchs filmés en HD et accessibles gratuitement sur Monclub fubtol.com

Découpage automatique des buts grâce au système « buzz ton 
action »
Statistiques détailléesparéquipe et par joueur
Résumé des journées sur Facebook

Qualification pour des tournois Monclub Futbol et/ou la 
coupe régionale Monclub en fin de championnat 



Gestion de ligue
Parce que les Ligues Monclub ça ne se passe pas que sur les terrains

Solution de gestion de ligue informatisé inoleague.com pour un suivi informatique 

centre www.monclubfutbol.com 

Live des matchs incrustés dans le club House
Rediffusion des vidéos incrustés dans le club house
Téléchargement des vidéos des matchs incrustés sur le site internet du centre
Calendrier/résultats/Classement ligue/Classement meilleur buteur sur le site internet du

Statistiques par équipe sur le site Internet
Statistiques par joueurs sur le site internet

Pour refaire votre match nous vous attendons au bar pour la 
3ème mi-temps ! 

Affichage Score + Classement général sur le mur des Ligues dans le 
complexe, mis à jour chaque semaine ! 



<accueildeloisirs@mairie-fuveau.com

Etat d'esprit de la ligue
Convivialité + Compétition =

Si je suis capable de réclamer une faute alors que je sais qu’il n’y a pas faute : je ne m’inscris pas dans
ce championnat.

Si je suis capable de refuser un but juste parce que je suppose simplement qu’il y a une faute : je ne
m’inscris pas dans ce championnat.

-

-

- Si vous aimez le jeu physique, les contacts, les charges je ne m'inscrit pas à cette ligue
- Si je ne sais pas me taire sur un terrain je ne m'inscris pas à cette ligue

- J’accepte qu’un (ou plusieurs) joueur de mon équipe soit expulsé du championnat (sans remboursement)
s’il commet un acte de violence ou insulte sur le terrain ou en dehors.

- Si je m’inscris à ce championnat, c’est pour donner le meilleur de moi-même en me donnant à fond
durant tous les matchs.

Mon but est de développer du beau jeu en me faisant plaisir, je ne viens pas pour passer mon temps à
négocier la moindre faute ou litige. Priorité au jeu et au dépassement de soi-même.

Je m’inscris simplement pour jouer chaque Vendredi sans me prendre la tête : si je gagne tant mieux
sinon ce n’est que du foot

Les feuilles de match doivent être déposées le jour même après la rencontre signée et validée par les
deux capitaines d’équipes à l’accueil du centre Monclub Fubtol

Si j’ai une réclamation à porter, je la fait directement à l’accueil du complexe Monclub Fubtol sur le
formulaire mis à cet effet le jour même sinon je ne reviens plus dessus.

-

-

-

-

Signature de tous les
joueurs :

mailto:accueildeloisirs@mairie-fuveau.com


REGLEMENT
Ce chapitre doit être présenté à tous les participants

Le Fùt5® est un sport basé sur le Fair-play, le beau jeu et la dépense physique dans une ambiance
conviviale.

Art. 1 : Chaque équipe doit se présenter au moins 15 min avant le match. Une équipe qui aura plus de 15minutes
de retard aura match perdu

Art. 2 : Chaque équipe ne peut présenter plus de 15 joueurs différents durant la compétition sauf cas particulier à
voir avec les organisateurs de la ligue

Barème de sanction pour utilisation de joueurs supplémentaires :
De 1 à 2 joueurs : 3 points de pénalité - De 3 à 5 joueurs : 6 points de pénalité

(Décision prise par les organisateurs)
Art. 3 : Chaque joueur doit avoir 18 ans (16 ans avec une autorisation parentale).

Art. 4 : Points : Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point

Art. 5 : Sont pris en compte pour le classement : les points et le goal-average général.

Art. 7 : Match à reporter : Pour tout report de match, l’équipe qui souhaite décaler son match doit prévenir les
organisateurs 48 h au moins avant le match (sauf cas exceptionnel).
Si ce délai n’est pas respecté l’équipe aura match perdu et le match ne se disputera pas. Attention !!! Dès qu’un
match est décalé, les organisateurs imposeront une date ultérieure de report en fonction des disponibilités.
Au delà de 2 matchs reportés l’équipe aura match perdu.



REGLES DU FUT5
Art. 1 : TEMPS DE JEU
Les matchs se disputent en deux mi-temps de 25 minutes, avec une pause de 5 minutes entre chaque
période et un échauffement de 5 minutes

Art. 2 : LE RESPECT

Le respect de l’arbitre et/ou le respect des adversaires en auto-arbitrage est essentiel, toute contestation
peut donner lieu à une sortie du
joueur pendant 2 minutes selon appréciation de l’arbitre, voir d’un remplacement définitif du joueur.

Aucun débordement ne sera toléré !
Art. 3 : LE TACLE OU JEU A TERRE
Le tacle en direction d’un joueur est interdit, il est sanctionné automatiquement d’un pénalty et d’une
expulsion si l’arbitre considère qu’il met en danger l’adversaire. (Tacle offensif inclus)

Tout jeu au sol sera sanctionné par l’arbitre !

Art. 4 : LES REMISES EN JEU / TOUCHES

Les remises en jeu se font au pied. Le joueur a 4 secondes pour faire la remise en jeu sous peine de rendre le
ballon à l'équipe adverse .

Art. 5 : LES CHANGEMENTS

Chaque équipe a droit aux changements (nombre de joueur illimité). La Demande devra être faite auprès de
l'arbitre qui arrêtera le jeu.



Art. 6 : LE GARDIEN
Le gardien de but ne peut pas prendre le ballon à la main suite à une passe volontaire de ses joueurs aux pieds. Il se doit
aussi de ne pas sortir au delà de la ligne médiane. C ’est lui qui fait tous les engagements.
Si le gardien touche le ballon en dehors de sa surface l’arbitre siffle penalty directement ! 

Art. 7 : LE PENALTY (Shoot out) :
Au bout de 3 fautes commises par une équipe, cette dernière sera sanctionnée par un penalty. Lorsque qu’il y a un pénalty,
tous les joueurs doivent rester dans le camp adverse. Ce n’est que lorsque le tireur a frappé que tout le monde peut faire
action de jeu.
Le tireur dispose de 5 secondes pour tirer son shoot out : la trajectoire du ballon doit aller vers l’avant (interdiction de venir
dribbler le gardien)
(Shoot out = Face à face contre le gardien)

Art. 8 : LES FILETS
Il est interdit de s’accrocher aux filets. Dès que le ballon touche les filets, le ballon est remis à l’adversaire sauf si le gardien
dévie le ballon sur les filets qui se trouvent derrière lui, dans ce cas il garde la possession du ballon.

Art. 9 : L’ENGAGEMENT
L’engagement après un but doit s’effectuer lorsque les deux équipes se trouvent dans leur camp et après le coup de sifflet
de l’arbitre.

Art. 10 : L’ANTIJEU
Tout acte d’antijeu sera sanctionné par une faute voir un penalty.
(Sortie volontaire et répétitive du ballon sur les filets, gain de temps...)

Art. 11 : LE FAIR-PLAY
L’organisation se réserve le droit de ne pas conserver une équipe en ligue si elle ne respecte pas les règles de Fairplay de
part son état d’esprit ou de son classement au Fairplay.



Dossier inscription à compléter par l ’équipe
Nom de             Nom / Prénom     Mail                 Téléphone        J’ai pris connaissance du 
l’équipe                                                                                                      règlement et m’engage à

le respecter ! Signature

Capitaine

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 4

Joueur 5

Joueur 6

Joueur 7

Joueur 8

Joueur 9

Joueur 10

Joueur 11

Joueur 12



Joueur 12

Joueur 13

Joueur 14

Joueur 15

Nom de             Nom / Prénom     Mail                 Téléphone        J’ai pris connaissance du 
l’équipe                                                                                                      règlement et m’engage à

le respecter ! Signature



Ligue 1 
Niveau Confirmé 

Vendredi soir 
De 19h à 23h

Ligue 2 
Niveau Loisir

Mardi & Vendredi soir
De 18h30 à 23h

Ligue Vétéran 
Niveau Loisir 
+ de 40 ans
Lundi soir

De 19h à 23h

Ligue Entreprise
Niveau Loisir

Tous les jours de la 
semaine entre 12h et 

14h

Matchs arbitrés 
l’équipe Monclub

et/ou les capitaines 
des équipes 

Auto arbitrage
Report des scores au 

comptoir 

Auto arbitrage
Report des scores au 
comptoir + 1 joueur 
de – 40 ans autorisé

Auto arbitrage
Report des scores au 

comptoir 

Prix par match 
49€ par équipe 

Prix par match 
49€ par équipe 

Prix par match 
45€ par équipe 

Prix par match 
32,5€ par équipe 

Les Différentes Ligues Monclub Futbol

Paiement en plusieurs fois autorisé ! Chaque joueur peut faire deux chèques à encaisser sur 
deux mois différents (Septembre et Octobre)
Le tarif de la ligue se calcul en fonction du nombre d ’équipes inscrites du fait du prix au match



Ligue choisie: 

Nombre d’équipes Ligue :

Nombre de Matchs : ….

TotalTTCLigue : ….*….=

Date : ................/................/................

Paiement de la ligue par chèque, espèce ou CB

endébut de ligue

Mode de règlement :☐CB

Chèque

☐Espèce ☐

L’inscription comprend :
- Les Matchs
- Lots partenaires
- Soirée de Clôture 
- 10% de Remise sur la location des
terrains 
- Une bonne ambiance !

INFO CONTACT THIBAUT 07.88.06.02.24


