
Lois du Football à 5 (Débutants) 

 
Les rencontres se déroulent sur un plateau réunissant plusieurs équipes en même temps.  
 

Le terrain :  

Il est rectangulaire d'une dimension de 35 à 45 mètres x 20 à 25 mètres.  

Il est délimité par 4 plots ou piquets placés chacun à 6 mètres de chaque coin, sur la 

longueur du terrain, permettant, sans tracé particulier, de déterminer les 2 surfaces de 

réparation. ( Alignement toléré avec la ligne des 5.50m). Dans cette zone que le gardien de 

but aura le droit de jouer à la main.  

 

Le Pénalty :  
Il est tiré à six mètres de la ligne de but.  

 

Le but :  
Il mesure 4 mètres de longueur et 1.50 mètres de hauteur. Toutefois, en l'absence de buts 

de cette dimension, on utilisera 2 piquets placés à 4 mètres l'un de l'autre.  

 

Les équipes :  
Une équipe se compose de 5 joueurs (garçons ou filles) dont un(e) gardien(ne) de but.  

Elle peut se composer de 3 remplaçant(e)s. Ceux ci peuvent entrer dans le jeu à n'importe quel 

moment de la partie. Les joueurs continuent à participer à la rencontre en qualité de 

remplaçants.  

Lors du plateau , TOUS les joueurs (ou joueuses) doivent participer de façon égale.  

Les poussines 1ère année sont autorisées à jouer dans la catégories Débutants.  

 

Les règles :  
Les règles du footbal sont utilisées :  

- tous les coups francs sont directs,  

- pas de hors jeux,  

- pénalty à une distance de 6 mètres de la ligne de but si l'arbitre estime que la faute est 

grave.  

- Coup d'envoi, coup franc et corner on demandera au(x) adversaire(s) d'être au moins à 

six mètres du ballon. 

-L’arbitre doit veiller à ce que les remises en jeu sur les touches soient correctement 

effectuées 

- Il est préférable d'équiper les enfants avec des chaussures dites "stabilisées", les baskets sont 

tolérées. Les crampons sont interdits. - Le port du protège tibias est obligatoire.  

- On utilisera des ballons taille n°3.  

 

L'arbitrage devra être éducatif et non repressif.  

 

Le temps de jeu ne doit pas exceder 40 minutes, temps total sur la durée du plateau. 

Chaque équipe fera au moins deux matchs.  

 


