
     

   

   

Equipe :  
Une équipe est constituée de 5 joueurs,  
1 gardien et 4 joueurs de champ dont un capitaine. 
Une équipe peut avoir 1 ou plusieurs remplaçants, 
sans limitation. Le nombre de remplacements dans 
un match est illimité.  
Un joueur ne peut entrer en jeu pour effectuer un 
remplacement que lorsque le joueur qu’il remplace 
est sorti du terrain.  
 

Gardien de But :  
-Le gardien n’est pas autorisé à se saisir avec les 
mains d’un ballon en dehors de sa surface.  
-Un joueur peut passer le ballon au gardien, qui peut 
s’en saisir avec les mains. Mais il est interdit que le 
gardien passe le ballon à un joueur et  que celui-ci lui 
remette directement le ballon pour s’en saisir avec 
les mains. 

Remise en Jeu :  
- Si le ballon sort du terrain, heurte le plafond ou les 
filets sur la longueur du terrain, il est rendu à 
l’adversaire à l’endroit correspondant sur le terrain au 
dernier point d’impact du ballon. La remise en jeu 
s’effectue au pied 
- Si un attaquant ou un gardien touche le ballon en 
dernier et que celui-ci fini dans les filets derrière la 
ligne de but,  le ballon est rendu au gardien de but de 
l’équipe défenseur sur cette action. La remise en jeu 
s’effectue au pied 
- Si c’est un défenseur qui touche en dernier le ballon 

qui fini dans les filets derrière la ligne de but, le ballon 

est remis en jeu à la main par l’équipe attaquant dans 

le coin de corner. 

 

Surface de réparation :  
Cette zone est délimitée par un demi-cercle dont les 

extrémités atteignent les palissades. 

Toutes fautes commises dans la surface entrainent 

irrémédiablement un pénalty 

But : 
Un but est déclaré marqué lorsque le ballon a 
franchi la ligne de but en totalité. 
 

Coup franc : 
Toutes les fautes commises entraînent un coup-franc 

direct, tous les joueurs de l’équipe adverse doivent 

être à au moins 3m du ballon 

Hors-jeu :  
Il n’y a pas de hors-jeu.  

Carton :  
Etant en auto-arbitrage aucun n’est distribué. 

Cependant la personne en charge d’une équipe/ou 

le capitaine doivent faire sortir temporairement le 

joueur si celui-ci est énervé. 

En cas d’incident majeur un joueur peut être mis à 

pied par l’organisation. 

Arbitrage :  
Les rencontres se déroulent en auto-arbitrage 
pour les jeunes 1 et jeunes 2. 

Ces deux catégories arbitreront les benjamins 
et les poussins. 

 

Tacle :  
Les charges et les tacles sont interdits. Tout joueur 

doit obligatoirement rester debout lorsqu’il tente de 

récupérer le ballon. 

Fair-Play 

Serrage de main entre joueurs 

Jouer dans le respect des règles, de 

l’arbitre et des adversaires. 

Donner une note de fair-play entre 1 et 5 

à l’équipe adverse 

 

Catégorie d’âge 

« poussins » : 9-10 ans  
« benjamins » : 11-12 ans 
« jeunes 1 » : 13-14 ans  
« jeunes 2 » :15-16-17 ans 

 

Règlement Football Five Enfants et Jeunes 

L’engagement : 
Il s’effectue au milieu du terrain. 
Au début du match, il revient à l’équipe dont le 
capitaine à remporter le chifoumi 



 

Possibilité de thèmes de tournoi, jeu normal, si le thème/action est réalisé but compte double : 

 

Le fair-play et la participation féminine permettront aux équipes de bénéficier de bonus de points. 

Le tir : 1 distance de tir prédéfini ; tir du mauvais pied (utilisation d’un ruban adhésif sur le pied) ; tir sans contrôle (1touche) ;  

Le contrôle : 2-3 touches de balles max, 

La passe/montée de balle : exclusivement vers l’avant, une-deux,  

La conservation : tous les joueurs de l’équipe touche la balle au moins une fois sur la même action 

L’attaque : tous dans la moitié de terrain adverse, supériorité numérique vis-à-vis de la défense 

 

 

Règles thématiques:  

La Madjer : un but marqué en talonnade compte triple ! 

La Barthez : un but compte triple lorsqu’il est marqué par une passe décisive du gardien 

La Jean de la Fontaine : Lorsqu’une équipe prend un but, elle bénéficie d’un avantage lors de son engagement : durant 5 secondes après le coup d’envoi, aucun des joueurs de 

l’équipe adverse ne peut bouger. 

L’Ovalie : Toutes les passes effectuées doivent être réalisées en retrait. Toute progression vers l’avant se fait qu’en dribblant ou par une frappe. 

La Wimbée : Un but du gardien vaut triple ou moins 2 buts pour l’adversaire. 

La Rabbi Jacob : Chaque but doit être célébré par une danse collective sous peine d’être refusé. 

La Thierry Roland : un but marqué par une femme vaut double (équipe mixte) 

La Football Total : Les passes se font uniquement vers l’avant. 

La Okocha : Tout but marqué d’une certaine distance prédéfini vaut double 

L’Ajax : le joueur peut seulement effectuer deux touches de balle (contrôle-passe ou contrôle-tir) 

La Capitaine : Seul le joueur en possession du brassard est habilité à marquer. Après un but celui-ci donne le brassard à un de ses coéquipiers et ainsi de suite. 

 

 


