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LE FOOTBALL SE PRATIQUE AUSSI À 5
Il existe différentes formes de football jouées à 5 : le Futsal, le Foot5 (Five A Side Football en Angleterre) et
le Football à 5 pour les catégories U6 à U9…
Le Beach Soccer se pratique également à 5 mais n’est pas traité dans cette fiche.
Comment s’y retrouver dans tous ces footballs qui se jouent à 5 contre 5 ?

FUTSAL

			

			

FOOT

Le futsal est la forme de football en salle qui est
reconnue et soutenue par la FIFA et par l’UEFA.
La FIFA a choisi le terme « futsal » pour le type de
football à cinq qu’elle soutient. Ce nom est une
combinaison des mots espagnols « fùtbol » et « sala ».
Le Futsal se joue en intérieur (salles de sport)
ou pour certains niveaux de compétition, en
extérieur (installations extérieures ou simplement
couvertes) avec des buts de handball et un ballon
de taille 4 présentant un rebond réduit..

En 2005, la France semble découvrir, vingt ans
après nos voisins britanniques, qui l’ont inventé,
un concept sportif marchand qui vient étoffer
l’offre de loisirs sportifs à destination des actifs
urbains. Ce concept, c’est le Five A Side Football,
importé en France sous le nom de Foot indoor,
Foot 5 ou Foot 5 palissades.
Le marché français du Five A Side Football est
historiquement né en 1997 avec l’implantation à
Rennes du premier centre privé spécifique.

Terrain :
Le Règlement des installations Futsal – Edition
2015 distingue les conditions de classement
pour des installations déjà existantes de celles
nécessaire à la création d’installations.
Les caractéristiques des terrains de Futsal sont
reprises dans un règlement fédéral spécifique qui
présente 4 niveaux de classement : Futsal 1, Futsal 2,
Futsal 3 et Futsal 4.
		Le classement des éclairages des installations de
Futsal est précisé par ailleurs au Règlement de
l’éclairage des terrains et installations sportives –
Edition 2014, qui distingue 4 niveaux «EFutsal».

Terrain :
La première caractéristique distinctive de
l’installation de Foot5 est l’absence de lignes de
touche et de buts. Le ballon reste en en jeu dans
une aire délimitée par des panneaux périphériques
surmontés d’un filet pare ballon.
Si les terrains privés sont le plus souvent en
intérieur, la FFF déploie une politique de soutien
à la création d’installations extérieurs avec du
gazon synthétique comme revêtement.
Ses dimensions (18 à 20 m de large sur 30 à 35m
de long) permettent notamment la reconversion
d’anciens plateaux sportifs délaissés.
Il n’existe pas de règlement fédéral ni donc de
classement mais un cahier des charges actualisé
en juillet 2016 est en ligne sur le site de la F.F.F
pour guider les aménageurs.

Point d’attention :
Afin de préserver l’intégrité physique des
pratiquants et celle des arbitres, une bande de
sécurité libre de tout obstacle dénommée « zone
de dégagement » doit être respectée le long des
lignes de touche et derrière les lignes de but.
Pour le niveau Futsal 1 et Futsal 2, elles sont de 2
mètres minimum le long des lignes de touche et
de but.
NB : Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football
Amateur 2017/2018, la Fédération aide à la
construction de terrains de futsal extérieurs sur
d’anciens plateaux EPS.
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FOOTBALL À 5 (FOOBTALL RÉDUIT)
L’appellation ne facilite pas la distinction avec
le précédent mais cette pratique concerne
exclusivement la pratique du football d’animation
pour les catégories U6 à U9 qui se joue à 5 contre 5.
Terrain
Ces terrains de dimensions réduites (20 à 35m de
large pour 30 à 40 m de long) sont mentionnés
au chapitre 7 du règlement des terrains et
installations sportives – Edition 2014.
Ils se traduisent généralement par des tracés

SURFACE DE JEU
Revêtements de sols
sportifs intérieurs
Futsal

gazon synthétique
conformes aux normes
(Futsal 4 uniquement)

réalisés sur des terrains de grand jeu ou de foot
à 8 (voir annexe 1.1 du règlement où figurent les
caractéristiques du niveau FOOT A5) et disposent
de buts mobiles de 4m x 1,5m.
Pour la sécurité des joueurs il est nécessaire
de prévoir un dégagement de sécurité de 1m
minimum libre de tout obstacle au-delà des
lignes de touche et de but

DIMENSIONS DE L’AIRE
DE JEU

20m de large
x 40m de long*

Foot5

gazon
synthétique

18 à 20 m de large X
30 à 35m de long

Football à 5

pelouse naturelle
ou gazon synthétique

20 à 35 m de large X
30 à 40 m de long

*dimensions standard pouvant changer en fonction du niveau
de classement de l’installation et/ou s’il s’agit d’une installation
existante ou d’une création d’installation.

# POUR ALLER PLUS LOIN…
Règlement des installations sportives Futsal
Règlement de l’éclairage des installations
Futsal
Cahier des charges technique d’un terrain de
Foot5

Pour
tous
ces
équipements
et
notamment en cas de création, de
réhabilitation n’hésitez pas à contacter
la Commission départementale ou
régionale des Terrains et Installations
Sportives de votre Ligue

Cahier des charges FAFA
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87, bd de grenelle - 75015 Paris
Tél : 01 44 31 73 12
terrain@fff.fr
www.fff.fr
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