
DOSSIER 
D’INSCRIPTION

SAISON 1
LIGUE FUT5

LIGUE 1    –    LIGUE 2



Vous souhaitez jouer régulièrement au Fút5® dans une ambiance  
conviviale sans souci d’organisation ?

Inscrivez votre équipe de 8 à  12 joueurs maximum au Fùt5® et 
jouez les mêmes jours contre des équipes de même niveau sous la 
forme d’un championnat !

• Répartition en 2 Ligues de 10 équipes (3 ligues si demande).
• 3 montées et 3 descentes par Ligue.
• Equipes de 8 à 12 joueurs.
• 1 jeu  de maillot   inclus au nom et aux couleurs de votre équipe.
• 1 match par semaine pendant la saison (environ 6 mois)
• Arbitrage de chaque match. 
• Qualification  éventuelle  pour  les  Play-offs  « Gatorade 

Confederation Cup ».
• Classements et résultats en direct sur     :  

www.futbol-arena.com et notre page Facebook

http://www.ffbordeaux.com/


REGLEMENT
Ce chapitre doit être présenté à tous les membres de  

l’équipe.

Le Fút5® est un sport basé sur le Fair-play, le beau jeu et la 
dépense physique dans une ambiance conviviale.

Art. 1     :   Chaque équipe doit se présenter au moins 15 minutes avant 
le match.

Art. 2     :   Chaque équipe ne peut présenter plus de 12 joueurs différents 
durant la compétition.

Art.  3     :   Chaque  joueur  doit  avoir  18  ans (16  ans  avec  une 
autorisation parentale).

Art. 4     :   Les joueurs doivent porter des chaussures de Foot indoor. 
Les chaussures de Running sont déconseillées. Les protèges tibias 
sont  autorisés.  Moulés  et  crampons  « lamelles »  interdits. 
Chaussures stabilisées conseillées,

Art. 5     :   Calcul des points :
Victoire : 3 points     -     Nul : 1 point     -     Défaite : 0 point

Art. 6     :   Sont pris en compte pour le classement : les points et le fair 
play puis goal-average général.

Art. 7     :   Les trois premiers montent en Ligue supérieure et les trois 
derniers descendent en Ligue inférieure.

Art. 8     :   Match à reporter : Pour tout report de match, l’équipe qui 
souhaite décaler son match doit se mettre d’accord avec le capitaine 
de l’équipe adverse et  prévenir les organisateurs 48 h au moins 
avant le match. Dès qu’une date commune est définie, un des deux 
capitaines doit appeler les organisateurs  afin de réserver un créneau.



REGLES DU FUT5
Art. 1     :   TEMPS DE JEU
Les matchs se disputent en deux mi-temps de 20 minutes, avec une 
pause de 5 minutes entre chaque période.

Art. 2     :   LE RESPECT
Le  respect  de  l’arbitre  et  des  adversaires  est  essentiel,  toute 
contestation  peut  donner  lieu  à  une  sortie  du  joueur  pendant  2 
minutes selon  appréciation  de  l’arbitre,  voire  au  remplacement 
définitif du joueur.
Si  le  comportement  d’un  joueur  ou  de  son  équipe  est 
inadmissible : l’équipe peut être exclue de la Ligue.  

Aucun débordement ne sera toléré !

Art. 3     :   LE TACLE OU JEU A TERRE
Le  tacle  en  direction  d’un  joueur  est  interdit, il  est  sanctionné 
automatiquement  d’un  pénalty  et  d’une  expulsion si  l’arbitre 
considère qu’il met en danger l’adversaire. (Tacle offensif inclus)

Tout jeu au sol sera sanctionné par l’arbitre.

Art. 4     :   LES PAROIS
Il est interdit de s’accrocher aux parois. Le joueur qui se trouve dans 
un angle du terrain ou contre la paroi ne peut être attaqué par son 
adversaire,  qui se doit  de rester à  environ un mètre derrière lui, 
sans essayer de lui prendre le ballon. Le non respect de cette règle 
sera automatiquement sanctionné d’une  faute (le ballon est rendu 
au gardien adverse). Le joueur possédant le ballon contre la paroi ne 
peut pas forcer le passage sous peine de faute contre lui.

Art. 5     :   LES CHANGEMENTS
Chaque équipe a droit à deux changements par mi-temps (nombre 
de joueur illimité) sauf en cas de blessure où le changement ne sera 
pas comptabilisé.



Art. 6     :   LE GARDIEN
Le gardien de but ne peut pas prendre le ballon à la main suite à une 
passe  volontaire  de  ses  joueurs. C’est  lui  qui  fait  tous  les 
engagements.
Le gardien a interdiction de dépasser le milieu du terrain lors d’une 
relance à la main. Dans le jeu le gardien a la possibilité, au pied,  
d’envoyer le ballon au-delà de la ligne médiane.

Art. 7:  LE PENALTY (Shoot out):
Au bout de  3 fautes commises par une équipe, cette dernière sera 
sanctionnée par un pénalty. Lorsque qu’il y a un pénalty, tous les 
joueurs doivent rester dans le camp adverse. Ce n’est que lorsque le 
tireur a frappé que tout le monde peut faire action de jeu.
Le joueur ne peut rentrer dans la surface, ni le gardien en sortir. En 
cas d'arrêt le jeu reprend normalement.
(Shoot out = Face à face contre le gardien)

Art. 8     :   LES FILETS
Il est interdit de s’accrocher aux filets. Dès que le ballon touche les 
filets, le ballon est remis à l’adversaire.

Art. 9     :   L’ENGAGEMENT
L’engagement après un but doit s’effectuer lorsque les deux équipes 
se trouvent dans leur camp et après le coup de sifflet de l’arbitre.

Art. 10     :   L’ANTIJEU
Tout acte d’antijeu sera sanctionné par une faute voir un pénalty. Les 
contestations abusives peuvent donner une faute à l'adversaire.
(Sortie volontaire et répétitive du ballon sur les filets, gain de temps...)

Art. 11     :   LE FAIR-PLAY
L’organisation se réserve le droit de ne pas conserver une équipe en 
ligue la saison suivante si elle ne respecte pas les règles de Fairplay 
par son comportement ou son classement au Fairplay.



CONSEILS
Echauffez-vous avant chaque match.

Les chaussures de running, les chaussures à crampons moulés et 
vissés sont interdites.

Soyez Fair-play !

La pratique  du  Fút5®  est  déconseillée  aux personnes  cardiaques et  aux 
femmes enceintes.
La SARL Fútbol Arena attire l’attention des participants sur  le fait  qu’elle 
n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il incombe aux participants 
de supporter leurs propres risques.
Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et être déclarés 
aptes à la pratique du Fút5® et à la compétition.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
La SARL Fútbol Arena se décharge de toute responsabilité, en cas de vols, ou 
de pertes d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les vestiaires. 
Ne laissez pas d’objets précieux dans l’établissement.

Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité 
notifiées.

Les pratiquants renoncent à tout recours contre la SARL Fútbol Arena.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé « 

(Exemplaire à remettre à Fútbol Fútbol)



INSCRIPTION
INFOS    - 

CAPITAINE

NOM EQUIPE
                     

COULEUR EQUIPE

NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

MAIL

OBSERVATIONS
               
             

PREFERENCES HORAIRES

 18 H 19 H 20 H

LIGUE FUT5 – Période : Du 17 Septembre à Mai 2013
Prix : 1080 € /équipe soit env. 6 €/match et par joueur pour une équipe de 10.

(Sont inclus dans le prix : les maillots - l’organisation du championnat - l’arbitrage…)

REGLEMENT     :  
Paiement de la Ligue par Chèque, Espèces ou CB à l’inscription de l’équipe. 
Possibilité de payer en 2-3 fois avec dates d’échéances.
Pour  règlement  avant  le  31  Juillet  2012,  2  sessions  d'une  heure 
offertes, valable tout le mois d'Août 2012.

Mode de règlement :     Date et Signature :



(Exemplaire à remettre à Fùtbol Fùtbol)

INSCRIPTION
NOM DE L’EQUIPE :

1 match / semaine – Ligue de 10 équipes – 18 matchs

NOM PRENOM TEL SIGNATURE OBSERV.

CAPITAINE

JOUEUR 2

JOUEUR 3

JOUEUR 4

JOUEUR 5



JOUEUR 6

JOUEUR 7

JOUEUR 8

JOUEUR 9

JOUEUR 10

JOUEUR 11

JOUEUR 12

Chaque joueur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité. Si un joueur venait à 
être intégré dans l’équipe, même pour un seul match, il est impératif de le signaler aux responsables de Fùtbol Fùtbol 

______________ et de lui faire signer le document.
(Exemplaire à remettre à Fútbol Arena)



RECOMPENSES


