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1,9 M
Licenciés dont
femmes : 179 000

400 000
Bénévoles

15 000
Clubs amateurs

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE FOOTBALL

Depuis 1919, La Fédération Française de Football organise, 
encadre, régule la pratique du football amateur et de haut niveau, 
leur financement et la formation des joueurs ou joueuses et des 
entraîneur(e)s sur l’ensemble du territoire.
La Fédération Française de Football accompagne financièrement 
et techniquement les clubs et les collectivités à la création 
d’équipements sportifs de proximité afin de développer les 
nouvelles pratiques comme le Foot5 et le Futsal, par le biais du 
Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA).

Objectifs : Diversification, accessibilité et inclusion
Chiffres clés : 6 M€ investis sur la période 2021-2024 
pour un objectif de 200 nouveaux terrains.

Michaël LANGOT Foot5  
06 07 48 28 60 • mlangot@fff.fr
Sébastien PESSOA Futsal  
06 99 61 07 19 • spessoa@fff.fr

FOOT 5 FUTSAL

  Localisation Zones rurales et semi rurales Zones urbaines et péri urbaines

  Surface 30 à 35 m en longueur pour 18 à 
20 m en largeur.

36 à 44 m en longueur pour 18 à 24 m 
en largeur.

  Matériaux & options • Revêtement synthétique
• Buts (4x2m)
• Palissades
• Filets pare-ballons
• Éclairage

•  Dalles thermoplastiques, Résine, gazon 
synthétique

• Buts (3x2m)
• Éclairage (recommandé)
•  Filet pare ballon (recommandé)
• Couverture (option)

  Flexibilité Possibilité de pratiques :
Foot en marchant, Futnet 
(Tennis-ballon), FitFoot

Possibilité de pratiques :
Foot en marchant, FitFoot, Futnet, 
Basketball, Volleyball, Handball, 
Badminton…

  Accessibilité Pratique accessible Cécifoot Pratique très accessible, Sport féminin 
et scolaire

  Budget 70 000 € (Hors terrassement) 40 000 € (Hors terrassement)

  Recommandation Recommandation d’implantation

•  Au sein d’une installation sportive 
« football » existante, ou en création, 

comprenant des vestiaires et facile 

d’accès (ex : transports en commun).
• Sur une zone parfaitement plane.
Entretien

•  Hebdomadaire : retrait de polluants, 
brossage du tapis, vérification des 

serrages et des filets

•  Mensuelle : vérification des joints de 
collage du revêtement, chargement des 

matériaux de remplissage des zones 

sensibles (zones de but, points de 

penalty…)

Recommandation d’implantation

•  Au sein d’une installation sportive 

« football » existante comprenant des 

vestiaires ou adossé à un gymnase

• En proximité des utilisateurs et facile d’accès.
• Sur une zone parfaitement plane.
•  Possibilité de couvrir le terrain et d’être

éligible à des subventions complémentaires.

• Réhabilitation de plateaux multisports obsolètes

Entretien

Peu coûteux se résumant principalement 

à vérifier l’état du sol (joints de collage des 

dalles) et des buts (serrage des filets).
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