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Introduction 
 
L’Union Nationale des Clubs de Futsal et la Commission des Juges et 
Arbitres ont mis en œuvre ce « Guide du Juge-Arbitre de Futsal » afin 
que chaque nouvel arbitre ou arbitre déjà en exercice puisse trouver un 
maximum de réponses aux questions qu’il se pose. 
 
Ce guide est un complément des règles officielles du jeu FUTSAL qui 
est disponible en version complète dans la zone téléchargement du 
site fédéral de l’UNCFs : www.uncfs.org. 
 
L’UNCFs vous rappelle que l’arbitrage est obligatoire dans tous les 
sports collectifs afin de faire respecter l’éthique du sport pratiqué. C’est 
à travers vous, arbitres, (autorité, courtoisie, communication, 
engagement personnel, respect des règles…) que se transmet 
l’éthique de notre sport ainsi que sa bonne image. 
 

 
Dominique GUILLON 

Président CNJA 
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I - COMMUNICATION ET SIGNAUX 

 
1) La communication entre les arbitres. 
 
Nous vous rappelons que l’importance de la communication entre les arbitres 
avant, pendant et après la rencontre est primordiale pour une cohésion optimale. 
En compétition nationale il est indispensable que la communication se fasse de 
manière précise, naturelle et rapide entre les quatre membres qui composent le 
corps arbitral.  
Dans les différents championnats vous serez souvent amenés à ne pas avoir de 
marqueur ou de chronométreur, désignés par la Commission des Juges-arbitres,  
alors n’hésitez pas à donner vos consignes aux personnes qui seront chargées de 
le faire. 
 
Comment communiquer ? 
Au niveau de la table de marque, le chronométreur et le marqueur n’ont pas de 
mal à  se parler ou à gérer un problème qui ne nécessite pas l’intervention des 
arbitres. 
En revanche pour les arbitres de champ, la communication est plus compliquée. 
Durant le match il faut se regarder régulièrement et instaurer une gestuelle simple, 
efficace, qui n’empiète pas sur l’arbitrage pur. Il est important de savoir où se situe 
le second arbitre, de voir si vous ne vous focalisez pas sur la même zone de jeu 
ou sur le même joueur, par exemple. 
N’oubliez jamais que vous êtes deux sur le terrain pour arbitrer. 
 
2) Communication avec les joueurs et dirigeants. 
 
Afin de communiquer avec un joueur ou un dirigeant privilégiez les signaux et 
votre propre gestuelle même si vous serez forcément amenés à parler. 
Soyez toujours autoritaire et courtois dans vos gestes et dans vos paroles. 
C’est vous qui dirigez la rencontre mais c’est également à vous que revient la 
tâche de montrer l’exemple en terme de respect d’autrui et du respect des règles. 
 
La communication va avec un bon positionnement, placez vous toujours face au 
joueur que vous sanctionnez ou face au dirigeant que vous réprimandez.  
Lorsque vous sanctionnez, pensez donc à votre positionnement, votre gestuelle et 
à vos paroles. Pour cela essayez d’être rapide, précis dans vos décisions et 
surtout faites preuve d’assurance en vous. C’est votre décision ou celle de votre 
collègue, alors ne laissez pas transparaître le doute dans votre comportement au 
moment où elle est prise, soyez sur de vous et du second arbitre. 
 
Suite à une décision arbitrale il est possible d’expliquer cette dernière, mais vous 
n’avez surtout pas à vous justifier. Vous êtes l’arbitre et une décision est une 
décision, même si vous estimez avoir commis une erreur. 
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3) Les signaux et la gestuelle. 
 
Le tableau des signaux des Règles du jeu futsal UNCFs (Cf. règle 21 p. 40). 
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II – LE CORPS ARBITRAL 
 
En compétition nationale le corps arbitral se compose de quatre personnes qui 
doivent être complémentaires et unies dans leur rôle respectif. Un arbitre principal 
et un second arbitre (souvent appelé juge-arbitre stagiaire) dirigent la rencontre. 
Un chronométreur et un marqueur dirigent la table de marque. La concentration 
doit être la même quel que soit le poste occupé. Pour être autorisé(e) à arbitrer 
des rencontres de la catégorie Sénior et Espoir (18-21ans), il faut être majeur(e) et 
donc âgé(e) de 18 ans le jour de la demande de licence. 
 
 
 
  

1) L’arbitre principal. 
 
Il a le rôle le plus important au sein du corps arbitral car il est chargé de diriger les 
trois autres membres. Il a le pouvoir de déléguer ou de ne pas déléguer certaines 
tâches au second arbitre telles que la vérification des licences ou de faire « la 
pièce » avant le début du match (liste non exhaustive). 
L’arbitre doit porter l’équipement adéquat et prescrit par la Commission des Juges-
arbitres de l’UNCFs. 
 
2) Le second arbitre. 
 
Il est l’assistant de l’arbitre principal, il doit donc se plier aux instructions qui lui 
seront données avant, pendant et après la rencontre si nécessaire. 
Sur le terrain les deux arbitres ont le rôle de faire respecter les lois du jeu mais en 
cas de désaccord et après s’être consultés, la décision finale reviendra à l’arbitre 
principal. 
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3) Le chronométreur. 
 
Sa mission principale est de déclencher et d’arrêter le chronomètre dès qu’il le faut 
(début du match, mi-temps, temps-mort…). 
La seconde mission est de faire fonctionner le tableau d’affichage (si un tableau 
d’affichage électronique est disponible dans la salle) ou de signaler le score et les 
fautes cumulées à la demande des arbitres ou des dirigeants. 
 
4) Le marqueur. 
 
Son rôle est de remplir la feuille de match au cours de la rencontre et de signaler 
tout problème venant des bancs des remplaçants ou des zones de substitution aux 
arbitres de champ. 
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III – LES POSITIONNEMENTS 
 
L’arbitrage passe obligatoirement par un bon positionnement, il est primordial de 
savoir se montrer en se plaçant de manière précise, rapide et efficace. Les 
déplacements des arbitres sur le terrain peuvent être individuels ou 
complémentaires. 
 
1) Le positionnement classique. 
 
Juste avant le début du match les arbitres se placent de chaque côté du terrain et 
c ‘est celui qui se situe en zone offensive (dans le sens du jeu) qui sifflera le coup 
d’envoi de la rencontre. 
Le premier arbitre se place au niveau du joueur le plus en avant de l’équipe qui a 
le ballon tandis que le second arbitre se place au niveau du joueur le plus en 
retrait de l’équipe qui a le ballon. Ce positionnement permet de se concentrer de 
manière optimum sur la zone de jeu et donc d’accentuer l’attention des deux 
arbitres sur cette dernière. 
 
2) Le positionnement lors d’une touche. 
 
L’arbitre qui est du côté ballon doit indiquer de la main 
le lieu exact de la touche. Ensuite il doit vérifier la 
conformité de la remise en jeu (la position des pieds et 
le mouvement des bras et du corps : cf règle n°15) tout 
en décomptant, le bras tendu, les 5 secondes 
accordées à celle-ci. 
Le second arbitre, qui se situe du côté opposé face au 
joueur qui effectue la touche, peut toutefois signaler 
une remise en jeu non conforme. 
 
3) Le positionnement lors d’un corner. 
 
L’arbitre qui est du côté ballon doit se placer entre le point de corner et le but, en 
dehors du terrain. Cette position lui permet de visualiser la conformité de la remise 
en jeu, de décompter les 5 secondes avec le bras tendu tout en observant les 
mouvements dans la zone de jeu. 
Le second arbitre se place au niveau du joueur le plus en retrait de l’équipe qui a 
le ballon. Cela lui permet de se concentrer sur la zone de jeu et de pouvoir réagir 
rapidement lors d’une contre-attaque. 
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4) Le positionnement lors d’un coup franc indirect. 
 
L’arbitre qui siffle le coup franc indirect se dirige rapidement, avec le bras cassé, à 
l’endroit exact de la faute. Après avoir indiqué et demandé aux joueurs de l’équipe 
fautive de se tenir à 5 mètres minimum du ballon, l’arbitre siffle la reprise du jeu en 
se repositionnant de son côté. 
Le second arbitre ne voit pas son positionnement changer. 
 
5) Le positionnement lors d’un coup franc direct. 
 
L’arbitre qui siffle un coup franc direct se dirige rapidement, avec le bras tendu, à 
l’endroit exact de la faute. Arrivé, il sanctionne le joueur fautif d’un carton bleu 
tandis que le second arbitre arrive également afin de demander aux joueurs de 
l’équipe fautive de se tenir au minimum à 5 mètres autour du ballon. Pendant ce 
temps l’arbitre qui a sanctionné doit aller indiquer le numéro du joueur à la table de 
marque. 
Le coup franc direct engendre un croisement des arbitres à l’endroit de la faute et 
donc un changement de côté. Le jeu reprend dès le coup de sifflet de l’arbitre qui 
se trouve en zone offensive.  
 
6) Le positionnement lors d’un coup de pied de réparation (à 9 mètres). 
 
Le premier arbitre se place à côté du but, sur la ligne de but ou juste un peu en 
avant de celle-ci (attention de ne pas gêner le tir ou le champ de vision du tireur). 
Cette position est très importante afin de vérifier si le ballon est bien rentré 
entièrement dans le but et donc de valider ou non le but. 
Le second arbitre se place en retrait du tireur afin de ne pas le gêner. 
Avant de siffler l’autorisation du tir, il est impératif que tous les joueurs se trouvent 
à 3 mètres minimum du ballon  sur les côtés ou derrière lui (il est interdit aux 
joueurs de se trouver en avant du tireur).  
 
7) Le positionnement lors d’un penalty (à 6 mètres). 
 
Le premier arbitre se place à côté du but, sur la ligne de but ou juste un peu en 
avant de celle-ci (attention de ne pas gêner le tir ou le champ de vision du tireur). 
Cette position est très importante afin de vérifier si le ballon est bien rentré 
entièrement dans le but et donc de valider ou non le but. 
Le second arbitre se place en retrait du tireur afin de ne pas le gêner. 
Avant de siffler l’autorisation du tir, il est impératif que tous les joueurs se trouvent 
à 3 mètres minimum du ballon sur les côtés ou derrière lui (il est interdit aux 
joueurs de se trouver en avant du tireur). 
 
8) Le positionnement lors des tirs au but. 
 
Le positionnement sera le même que pour le coup de pied de réparation et le 
penalty. Aucun joueur n’est autorisé à se trouver dans la moitié de terrain qui a été 
choisie pour effectuer les tirs au but hormis le tireur et le gardien. 



Guide de l’arbitrage publié par l’UNCFs le 21/10/2009 

Page | 11  
 

 

IV – LES OBLIGATIONS DU JUGE-ARBITRE 
 
1) Avant le match. 
 
- arriver au minimum 30 minutes avant le match. 
- désigner un délégué au terrain s’il n’y en a pas de prévu. 
- vérifier les installations de la salle (éclairage, sécurité de la salle, surface de 
jeu…). 
- vérifier le matériel qui induit sur le jeu (état des filets, gonflage des ballons…). 
- vérifier le bon fonctionnement de la table de marque (chronomètre, afficheur 
électronique…). 
- vérifier qu’il y ait bien une trousse de premier secours dans la salle. 
- vérifier les licences et la feuille de match 
- vérifier l’équipement des joueurs (protège-tibia, bijoux, bracelets, numéros sur les 
maillots…). 
 
2) Pendant le match. 
 
- respecter les règles de l’UNCFs et l’éthique du Futsal. 
- faire respecter les lois du jeu et surtout le fair-play. 
- maintenir l’ordre dans la salle si besoin. 
 
3) A la fin du match. 
 
- vérifier que la feuille de match n’a pas d’erreur. 
- remplir les observations d’après match, les réserves et les rapports si nécessaire. 
- être le dernier à signer la feuille de match. 
- si un fait punissable se déroule une fois que la rencontre est finie et que la feuille 
de match est signée, l’arbitre doit faire un rapport d’incident qu’il envoie à la 
Commission des Juges-arbitres de l’UNCFs. 
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V – LES CARTONS 
 
1) Le carton bleu. 
 
L’arbitre sanctionne un joueur par un  carton bleu lorsqu’il estime 
que la faute est intentionnelle et empêche le bon déroulement de 
l’action. Les cartons bleus sont adressés sur des fautes 
personnelles mais ils sont cumulés par équipe et par période.  
Chaque carton bleu engendre systématiquement un coup franc 
direct. 
Cependant à partir de la 6ème  faute cumulée et pour toutes celles 
qui suivront durant une même période, un coup de pied de 
réparation (à 9 mètres) sera automatiquement attribué.  
 
2) Le carton jaune ou rouge adressé à un joueur : 
 
L’arbitre sanctionne un joueur d’un carton jaune ou rouge, suivant 
l’importance, toutes les infractions aux lois du jeu qui vont à 
l’encontre de l’éthique du FUTSAL. 
Un rapport sera automatiquement établit sur la feuille de match afin de relater 
l’infraction et le nom du fautif. 
Pour le carton rouge, un rapport d’arbitre (sur simple lettre) est obligatoirement 
envoyé dans les 48h au Comité ou la Ligue qui a organisé le match dans le but de 
statuer sur la sanction. 
 
Sur le terrain, un carton jaune engendre une exclusion définitive du joueur, une 
infériorité numérique de 2 minutes (annulée si un but est encaissé) et un coup 
franc direct est attribué. 
Sur le terrain, un carton rouge engendre une expulsion définitive du joueur, une 
infériorité  numérique définitive pour le reste de la rencontre et un coup franc direct 
sera attribué. 
 
3) Le carton jaune ou rouge adressé à un joueur du banc. 
 
Un remplaçant qui prend un carton jaune ou rouge se verra exclu ou expulsé du 
terrain. Cela n’a aucune incidence sur le jeu sauf si l’arbitre est obligé d’arrêter le 
jeu afin de mettre le carton : dans ce cas le jeu reprendra par une balle à terre 
(entre-deux). 
 
4) Le carton jaune ou rouge adressé à un membre du staff. 
 
Un membre du staff (entraîneur, adjoint…) qui prend un carton jaune ou rouge se 
verra exclu ou expulsé du terrain. Cela n’a aucune incidence sur le jeu sauf si 
l’arbitre est obligé d’arrêter le jeu afin de mettre le carton : dans ce cas le jeu 
reprendra par une balle à terre (entre-deux). 
 
5) Exclusion et expulsion. 
 
Toute personne exclue ou expulsée doit sortir de l’aire de jeu et se rendre dans le 
vestiaire ou dans les tribunes. 
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VI – SYNTHESE DES LOIS DU JEU 
 
1) Généralités. 
 
- le match dure 40mn (2X20mn) avec une mi-temps de 5 minutes. 
- 1 temps mort par période et par équipe est autorisé après avoir été demandé à la 

table de marque ou à un arbitre de champ. 
- si le ballon touche le plafond de la salle, une touche est accordée à l’équipe 

adverse. 
- les touches et les corners sont effectués à la main. Les appuis doivent rester au 

sol, l’élan est interdit et le ballon doit effectuer un arc de cercle. 
- toutes les remises en jeu doivent être effectuées dans les 5 secondes accordées 

une fois le joueur en possession du ballon. 
- dès lors qu’une équipe est en possession du ballon dans son propre camp, elle 

n’a que 15 secondes pour passer la ligne médiane. 
- sur les coups francs un mur est autorisé à 5 mètres minimum du ballon. 
- sur les touches et corners,  le défenseur doit se tenir à 1 mètre minimum du 

ballon. 
- à partir du 6ème carton bleu (et pour les suivants de l’équipe) dans une même 

période, un coup de pied de réparation à 9 mètres sera attribué.   
- les bijoux, montres et autres objets jugés dangereux par l’arbitre, sont interdits, 

sous peine de ne pas avoir l’autorisation de jouer. 
- un lacet défait ou une chaussure enlevée ne nécessite pas l’arrêt du jeu. 
- les tacles et charges à l’épaule sont formellement interdits et lourdement 

sanctionnés. 
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VII – LE GARDIEN DE BUT 
 
 
- il lui est interdit de franchir la ligne médiane sous peine de sanction. 
- dès lors qu’il se retrouve en possession du ballon, il dispose de 5 secondes pour 

le donner à un partenaire (au pied ou à la main). 
- après une sortie de but, le ballon doit être remis en jeu à la main depuis sa 

surface. 
- quand le gardien à le ballon dans les mains, il lui est interdit de le lancer 

directement dans le camp adverse. 
- le gardien ne peut pas jouer le ballon 2 fois d’affilée à la main sauf si celui-ci est 

touché par un adversaire entre temps ou qu’il est sorti de l’aire de jeu. 
- le jeu au pied avec le gardien est libre et illimité (dans la limite de la règle des 15 

secondes) 
- le gardien peut envoyer le ballon dans n’importe qu’elle partie du terrain lorsqu’il 

le joue avec les pieds. 
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VIII – L’EQUIPEMENT DES JUGES-ARBITRES 
 
L’arbitre officiel de futsal doit obligatoirement revêtir une tenue spécifique et 
officielle d’arbitre de futsal lorsqu’il exerce son rôle d’arbitre de futsal lors d’une 
rencontre amicale ou non. 
 

La tenue officielle de l’arbitre de futsal est totalement 
différente de la tenue d’un arbitre de football à 
l’instar du futsal qui est un sport totalement différent 
du football ou du football en salle. 
 
L’équipement réglementaire d’un arbitre officiel se 
compose d’un polo ou maillot de couleur unie avec 
col et manches de couleur différente comportant une 
poche à cartons au niveau du cœur, d’un pantalon 
blanc avec poches également et enfin de 
chaussures de sports de couleur blanches 
(baskets ou chaussures futsal). Un écusson 
comportant le titre de l’Arbitre et le blason de la 
Section départementale, régionale ou nationale 
auquel il appartient pourra être brodé sur la poche 
située sur son cœur. 
 
En aucun cas, un arbitre officiel de futsal ne pourra 
revêtir un short lors de l’arbitrage d’une rencontre 
qu’elle soit amicale ou non.  
 
La tenue officielle des arbitres de futsal est la même 
pour les femmes et les hommes. 
 
L’arbitre officiel doit obligatoirement disposer d’un 
jeu de cartons (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge), d’un 
chronomètre et de deux sifflets lorsqu’il exerce sa 
fonction d’arbitre officiel de futsal. 
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IX – FORMATION ET EVOLUTION DES JUGES-ARBITRES 
 
1) La Formation d’arbitrage 
 
Présentation de la hiérarchie de l’arbitrage à l’UNCFs 
Il existe 4 niveaux avec 4 diplômes différents au sein de l’UNCFs 
 

- Arbitre Stagiaire 
- Arbitre Assistant (niveau 1) 
- Arbitre Fédéral (niveau 2) 
- Arbitre Formateur/International 

 

 
 
Arbitre Stagiaire 
 
- Admission 

Afin d’être accepté en qualité d’arbitre stagiaire, le candidat doit :  
* être âgé de 18 ans minimum;  
* disposé d’une licence spécifique d’arbitre UNCFs;  
* avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques imposées par la 
Commission Nationale des Juges-Arbitre (CNJA) 

 
- Fonctions 

* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau départemental 
* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau régional en tant que deuxième 
arbitre sous la dépendance d’un arbitre Assistant, Fédéral ou Formateur 

 
Arbitre Assistant 
 
- Admission 

Afin d’être accepté en qualité d’arbitre assistant, le candidat doit :  
* être âgé de 18 ans minimum;  
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* disposé d’une licence spécifique d’arbitre UNCFs; 
* être en possession du diplôme d’arbitre stagiaire depuis au moins 1 an  
* avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques imposées par la CNJA  

 
- Fonctions 

* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau départemental et régional 
* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau national en tant que deuxième 
arbitre sous la dépendance d’un arbitre Fédéral ou Formateur 

 
Arbitre Fédéral 
 
- Admission 

Afin d’être accepté en qualité d’arbitre Fédéral, le candidat doit :  
* être âgé de 18 ans minimum;  
* disposé d’une licence spécifique d’arbitre UNCFs; 
* être en possession du diplôme d’arbitre assistant depuis au moins 2 ans  
* avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques imposées par la CNJA  

 
- Fonctions 

* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau départemental, régional et 
national. 
* Peut arbitrer toutes les rencontres amicales de niveau international en tant 
que deuxième  arbitre sous la dépendance d’un arbitre Formateur/International 

 
Arbitre Formateur/International 
 
- Admission 

Afin d’être accepté en qualité d’arbitre national, le candidat doit :  
* être âgé de 48 ans maximum;  
* avoir exercé pendant 3 ans minimum la fonction d’arbitre Fédéral;  
* être présenté par son Comité Régional sur proposition de sa commission 
d’arbitrage ;  
* avoir réussi les épreuves théoriques et pratiques imposées par la CNJA.  

 
- Fonctions 

* Peut arbitrer toutes les rencontres de niveau départemental, régional, national 
et international. 

 
- Exigences supplémentaires 

* L’arbitre doit régulièrement satisfaire aux critères imposés par la CNJA et 
obtenir la cotation exigée lors du contrôle 

 
- Limite d’âge 

* La limite d’âge est fixée à 54 ans maximum pour un arbitre international, et à 
58 ans pour un arbitre national.  
* Un arbitre qui atteint l’âge limite après le 1er août peut terminer la saison en 
cours.  
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2) Présentation des instances 
 
La Commission Nationale des Juges-Arbitre (C.N.J.A.) 
 
La Commission Nationale des Juges-Arbitre devrait être composée de trois 
membres et d’un président qui représentera la CNJA au Comité Directeur national. 
Elle est chargée entre autre : 

- de la formation et du perfectionnement des arbitres 
- d’effectuer annuellement la classification des arbitres nationaux 
- de désigner les arbitres, les juges de ligne et les formateurs des matchs 
- de la préparation et l’organisation des différentes activités arbitrales 
- d’étudier les propositions de modification des Règles du Jeu et l’interprétation 

de celles-ci 
- d’élaborer les indemnités, les frais de déplacements et les moyens de 

paiements pour les arbitres 
- de la gestion des rapports d’arbitre (documents disponibles sur le site 

national en téléchargement) 
 
La Commission Régionale et/ou Départementale d’Arbitrage (CRA ou CDA) 
 
La CRA ou CDA est composée de représentants du corps arbitral de la Région ou 
du Département, ainsi que de représentants des joueurs et dirigeants. Les 
membres seront élus démocratiquement lors d’une AG Régionale ou 
Départementale. 
Elle sera chargée des mêmes choses que la CNA, mais à l’échelon régional ou 
départemental afin d’adapter les décisions nationales. 
 
3) Rémunération et frais 

 
NB : Les informations suivantes sont données à titre prévisionnel et feront l’objet 
d’un vote lors de la prochaine AG de la CNA et du CDN. 
 
Indemnités des matches de compétitions 
L’arbitre officiel ne sera indemnisé que lorsqu’il pourra justifier de l’obtention d’un 
des diplômes officiels de l’UNCFs. Il sera alors indemnisé en conséquence de la 
grille tarifaire de l’UNCFs présentée ci-dessous. 
 
NB : Lors de sa première année de stage d’arbitrage avant l’obtention du diplôme 
d’Arbitre Stagiaire, l’apprenti arbitre sera toutefois défrayé de ses frais de 
déplacements (Cf. Frais de déplacements). 
 
Rencontres nationales et régionales 

• Arbitre Stagiaire 10 € par rencontre (une heure par rencontre) 
• Arbitre Assistant 20 € 
• Arbitre Fédéral 25 € 
• Arbitre Formateur/International 30 € 
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Matchs internationaux 

•  Arbitre 40 € 
• Chronométreur 25 € 
• Formateurs - Par mission 5 € 

 
Frais de déplacements 
 
L’arbitre officiel de futsal se verra rembourser ses frais de déplacements entre son 
domicile et le lieu de la rencontre en fonction de la grille de tarif en vigueur au sein 
de l’UNCFs. 
 
L’UNCFs prévoit en la matière, un remboursement à hauteur de 0,13 centimes 
d’Euros  pour les déplacements en voiture personnelle. 
 
Modalités de règlement 
 
Les arbitres devront, à chaque fin de mois, faire parvenir les justifications 
d’arbitrages de rencontres officielles directement à la Commission Nationale 
d’Arbitrage afin d’être indemnisé en conséquence avant le 15 du mois suivant. 
 
Pour cela, les arbitres devront fournir en début de saison un RIB, ainsi que le 
double de leur diplôme à la CNA avant le début de la saison sportive.
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X – LIENS UTILES 
 
1) Les sigles 

 
UEFS :  Union Européenne de Futsal 
AMF :  Association Mondiale de Futsal 
UNCFs :  Union National des Clubs de Futsal 
CNJA :  Commission Nationale des Juges-Arbitres 
CNJF :  Commission Nationale des Jeunes et Féminines 
CNS :  Commission Nationale Sportive 
DTN :  Direction Technique Nationale 
 
2) les coordonnées 
 
UNION NATIONALE DES CLUBS DE FUTSAL (UNCFs) 
C/o M. Le Président Jérôme Brachet 
27, rue de Sèvres  - 92100 Boulogne-Billancourt - France 
Tel + Fax : +33 (0)1.48.25.70.27 - Mob : +33 (0)6.60.17.02.48 
Site Internet : http://www.uncfs.org/  
Email : comite-national@uncfs.org ou bne@uncfs.org  
 
COMMISSION NATIONALE DES JUGES-ARBITRES (CNJA) 
C/o M. le Président Dominique GUILLON 
8 rue Gustave Berthaud - 30540 Milhaud - France 
Tel : 04.66.38.10.08 - Mob : 06.12.93.04.64 
Email : cnja@uncfs.org 
Site Internet : http://www.uncfs.org 
 
ASSOCIATION MONDIALE DE FUTSAL (AMF) 
Président : Dr. Rolando ARLACON RIOS 
Tel : (595 21) 291 907 / (595 21) 291 339 
Fax : (595 21) 291 031 
Email : cafsfutsal@arnet.com.ar  
 
UNION EUROPENNE DE FUTSAL (UEFS) 
Président : M. Valéry AKHUMYAN 
Tel : +7 (095) 774 74 29 
Fax : +7 (095)  252 00 56 
Email : uefs@mail.ru 

 
3) les liens internet 

 
UNCFs : http://www.uncfs.org/ 
UEFS : http://www.uefsfutsal.net/ 
AMF : http://www.amfutsal.com.py/ 
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