


 

ULTIMATE 5 STUDENT 

Inscrivez votre école et participez à L’ULTIMATE 5 STUDENT,  

 le premier championnat étudiant de foot à 5 en France… 

• Le but de l’ULTIMATE 5 STUDENT est de vous proposer LE 

championnat dans lequel vous affronterez vos concurrents des 

autres écoles parisiennes. 
 

• 33 équipes au total, réparties en 3 poules de 11 sur 3 centres : 

– PARIS NORD : LE FIVE BEZONS 

– PARIS INTRA MUROS : LE FIVE PARIS (Porte de la 

Chapelle) 

– PARIS SUD : LE FIVE CHILLY 
 

• Les phases de qualification du championnat à la mi-octobre 2016 

pour se terminer en mars 2017,  

à raison de 2 matchs minimum par jeudi et par équipe. 

– Les deux premiers de chaque poule ainsi que les deux 

meilleurs troisième participeront à la Grande FINALE en mai 

dans un de ces prestigieux CENTRES  

en présence de nos partenaires.  

 

 

 

 

… et DEVENEZ LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 



 

LES CENTRES 

Inscrivez votre école et participez à L’ULTIMATE 5 STUDENT,  

 le premier championnat étudiant de foot à 5 en France… 

… et DEVENEZ LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 

LE FIVE BEZONS 
LE FIVE PARIS 

LE FIVE CHILLY 



 

DISPOSITIF 

Dispositif du championnat 

Vivez l’expérience d’un pro grâce à notre dispositif digital « Foot Centre Experience » 

• Comme le championnat de Ligue 1, vous rencontrerez chaque équipe de votre poule en match aller-

retour 

• Matchs de 2 x 20 min  

• Tous les matchs sont arbitrés par des officiels 

• Chaque jeudi entre 14h et 17h (vous recevrez des informations définitives sur l’heure exacte dans la 

semaine précédant votre match) 

• Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées d’office pour la Grande FINALE 

 

 

• Consultez le calendrier et le tableau des résultats  

• Tous les faits de jeu sont saisis en live sur tablette 

• Suivez vos stats personnelles et celles de votre équipe en live 

• Des articles, des photos, des vidéos et des interviews vous concernant seront publiés chaque 

semaine  

• De nombreux trophées à gagner (meilleur buteur, meilleur gardien, équipe fairplay etc.) 

 
DEVENEZ LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 



 

LES EQUIPEMENTS 

DEVENEZ LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Un jeu de 10 maillots fourni pour votre équipe 



 

CALENDRIER 

Début de l’ULTIMATE 5 STUDENT  

Jeudi 13 Octobre 2016 

1ère phase | Aller 

Jeudi 13, 20, 27 Octobre 2016 

Jeudi 3, 10, 17, 24 Novembre 2016 

Jeudi 1, 8, 15 Décembre 

2ème phase | Retour 

Jeudi 5, 12, 19, 26 Janvier 2017 

Jeudi 2, 9, 16, 23 Février 2017 

Jeudi 9, 16 Mars 2017 

3ème phase | Phases Finales 

SAMEDI  25 MARS 

Phases de qualification | Championnat 
Du 13 octobre au 16 mars 2017 

Phases finales| Elimination directe 

Champion de l’ULTIMATE 5 STUDENT  

 Paris 2016 / 2017 

 

 

DEVENEZ LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 



 

COMMENT S’INSCRIRE  

• Pour inscrire votre école, demandez le dossier d’inscription par mail à : 

clement@unkonito.com 
 

• Votre candidature sera ensuite examinée par les membres du bureau ULTIMATE 5 STUDENT  
 

• L’inscription comprend la participation de votre Ecole à l’ULTIMATE 5 STUDENT aux phases 
aller et retour de qualification ainsi que les phases finales pour les qualifiés. 

 

• Pour chaque joueur, vous devrez joindre au dossier une PHOTO D’IDENTITÉ , un CERTIFICAT 
MÉDICAL avec la mention « apte pour la pratique du football à 5 en compétition » ainsi qu’une 
photocopie de la CARTE ÉTUDIANTE 2016/2017 (ou une photocopie du certificat de scolarité 
2016/2017). 

 

 

 

 

 

 

NB : seuls les étudiants de plus de 18 ans  et scolarisés au sein de l’Ecole inscrite à L’ULTIMATE 5 STUDENT  

sont autorisés à participer au championnat. 

 

Fin des inscriptions le 23 SEPTEMBRE 2016 ou DES QU’UNE POULE EST COMPLETE 

(les premiers inscrits seront prioritaires) 

mailto:clement@unkonito.com


 

L’HOTE DU CHAMPIONNAT 

La compétition aura lieu dans les centres LE FIVE FC 

 

- premier groupe historique de Foot à 5 en France 

• www.lefive.fr 

 
Zone SUD : LE FIVE Chilly 

 
Zone NORD : LE FIVE Bezons  

Zone INTRA-MUROS :  

LE FIVE Paris (Porte de la Chapelle) 

http://www.lefive.fr


 

NOS PARTENAIRES 

UNKONITO, agence évènementielle spécialisée dans les activités sportives 

et culturelles 

– En charge de l’organisation du championnat 

• www.unkonito.com 

 

 

 

MENEUR DE JEU, agence de communication spécialisée dans le FOOT à 

5 

– Vivez l’expérience FCE « Foot Centre Expérience »  

– Suivez en direct les résultats de votre équipe et de vos 

concurrents 

• www.foot-centre-experience.com 

 

http://www.unkonito.com/
http://www.foot-centre-experience.com/
http://www.foot-centre-experience.com/
http://www.foot-centre-experience.com/
http://www.foot-centre-experience.com/
http://www.foot-centre-experience.com/


 

LES JOURNEES PARTENAIRES 

Les entreprises qui soutiennent l’ULTIMATE 5 
STUDENT auront le plaisir de vous accueillir lors 
des JOURNEES PARTENAIRES (les jeudis sans 
compétition). 

 

Ces journées, organisées dans le centre qui vous 
reçoit chaque semaine auront lieu dans l’espace 
détente de celui-ci. 

Vous aurez accès à un compte rendu sportif du 
mois  passé ainsi qu’un point sur les prochaines 
échéances. 

 

Elles seront aussi l’occasion de remises de prix et 
de cadeaux (meilleur buteur, meilleur joueur, plus 
beau but, plus belle action…) de la part des 
Partenaires. 

 

Ce sera également pour vous l’occasion de 
rencontrer les différents intervenants de ces 
entreprises et de tisser des liens privilégiés avec 
eux. 



 

CHARTE COMPORTEMENTALE  

Les 10 Commandements 

1. Je devrai strictement me conformer aux règlements présentés par le régisseur avant  

chaque étape de l’ ULTIMATE 5 STUDENT  

 

2. Je respecterai mes coéquipiers, mes adversaires, l’arbitre et le public  

 

3. Je serrerai la main de mes adversaires avant et après chaque rencontre 

 

4. Je ne tricherai pas  

 

5. J’utiliserai un matériel conforme et adéquat (pas de crampons) 

 

6. Je dois me munir d’un certificat médical en règle 

 

7. Je respecterai le matériel mis à ma disposition 

 

8. Je communiquerai les résultats au responsable après chaque rencontre 

 

9. J’utiliserai le réseau U5S pour consulter les résultats de mon équipe et de mes adversaires 

 

10. Je préviendrai 48h à l’avance d’une absence sous peine d’être déclaré forfait pour la rencontre 



 

REGLES DU JEU 

POINTS PAR MATCH 

L’attribution des points lors des matchs de poules sur chaque étape se fera de la manière suivante : 

3 points la victoire / 1 point le match nul / 0 point la défaite 

Fair-Play : L’arbitre pourra attribuer un point de fair-play à chaque équipe à l’issue de la rencontre durant les matchs de poule en fonction de leur comportement  

et du respect des règles. 

 

COUP D’ENVOI 

Un tirage au sort sera effectué pour attribuer le coup d’envoi à l’une des deux équipes. 

Le coup d’envoi d’un match s’effectue par une passe en retrait depuis le point central du terrain. 

 

LES PAROIS, LES FILETS, LES SURFACES 

Le jeu avec les parois est autorisé. 

Il n’y a pas de hors-jeu. 

Lorsque le porteur du ballon progresse le long de la paroi et qu’un défenseur est déjà placé, il lui est interdit de forcer le passage. 

Lorsque le joueur est bloqué dans le coin avec le ballon dos au jeu, le défenseur doit permettre à l’attaquant de ressortir avec le ballon le long de la paroi. Le non 

respect de cette règle est sanctionné en rendant le ballon au gardien de l’équipe victime de la faute. 

Il est interdit de s’accrocher à la paroi et aux filets (attention à bien respecter ces règles de sécurité) 

Lorsque le ballon touche les filets, il est considéré comme sorti des limites de jeu et est alors rendu au gardien de l’équipe adverse. 

Les joueurs n’ont pas le droit de rentrer dans la surface de réparation. Si c’est le cas, l’équipe adverse repart avec la balle au centre sur un coup franc indirect. 

 

LE GARDIEN DE BUT 

Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa surface de réparation. 

Le gardien ne peut pas marquer directement de la main. 

Lorsque le gardien reçoit une passe en retrait de la part de l’un de ses coéquipiers celui-ci ne peut pas se saisir du ballon à la main et sera décompté comme une 

faute s’il s’en saisit. L’équipe adverse repart avec la balle au centre sur un coup franc indirect. 

 

LES EQUIPES 

Une équipe est composée de 5 joueurs minimum sur le terrain. Lors de l’inscription, vous pouvez inscrire jusqu’à 10 joueurs maximum. 

Les remplacements s’effectuent pendant un arrêt de jeu (coup franc, but, etc.) avec l’accord de l’arbitre. 

Il est interdit de porter des crampons. Avant le début d’un match, chaque joueur doit veiller à ne porter aucun bijou, bague, chaîne ou boucle d’oreille. 



 

REGLES DU JEU 

LA DUREE DU MATCH 

Un match se dispute sur une seule période de 2 x 20 minutes. 

Un match peut être prolongé selon l’appréciation de l’arbitre suite à une perte de temps délibérée de la part d’une équipe, à l’examen d’une blessure ou bien le 

transfert d’un joueur blessé hors du terrain. 

 

L’ARBITRE 

Chaque match se déroule sous le contrôle d’un arbitre disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des règles du jeu dans le cadre du  

match qu’il est appelé à diriger. 

Le capitaine de l’équipe est le seul à être habilité à parler à l’arbitre et ce jusqu’à la fin du match (il devra s’identifier au début du match auprès de l’arbitre). 

L’arbitre se réserve le droit de sanctionner le contestataire par le niveau de sanction qu’il aura décidé. 

Le respect de l’arbitre est essentiel, toute contestation peut donner lieu à des sanctions. 

 

LES FAUTES 

Lorsque l’arbitre signale une faute, le ballon est rendu au gardien de l’équipe victime de la faute sauf dans le cas d’un pénalty. 

Les tacles sont interdits. Ils sont automatiquement sanctionnés d’une faute (rendu au gardien) ou bien d’un pénalty selon le degré de dangerosité du tacle laissé 

 à l’appréciation de l’arbitre. 

Toutes les fautes sont comptabilisées par équipe et à partir de la 4ème faute collective un pénalty sera automatiquement accordé. Ensuite le compteur de fautes  

de l’équipe sanctionnée est remis à zéro. 

 

LES PENALTIES 

Le joueur qui bénéficiera du pénalty devra le tirer sans pas d’élan et l’exécutera sans aucune feinte de frappe. 

Le gardien de but sera placé sur sa ligne de but. 

 

RESPONSABILITE 

Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et être déclarés aptes à la pratique du Foot à 5 et à la compétition. 

L’organisation se décharge de toute responsabilité, en cas de blessure, de vols, ou de perte d’objets. 

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à respecter toutes les règles mentionnées 



 

Les prestations et tarifs du championnat 

Tarif pour l’ensemble du championnat pour votre équipe 

Vivez tous les matchs d’une 

saison de championnat 

Un dispositif digital  

innovant 
         Statistiques individuelles / équipes 

 Meilleur buteur / Fair Play… 

 

Et suivez également votre 

actualité sur nos réseaux 

sociaux 
Facebook / Twitter 

 

 

Un Site Web 

dédié 
www.ultimate-5-

student.com 

L’équipe de l’U5S à 

votre disposition 

Vivez l’expérience  

des Pro 
Interviews d'après matchs  

Photographe à chaque journée 

Tous ces matchs 

arbitrés et filmés 

Avec un accueil Prémium 

dans chaque centre 
Parking gratuit / Photocall à votre 

arrivée… 

1 500 € TTC par équipe* soit 150 € TTC par joueur** 

*Ce prix comprend l’ensemble des prestations pour les matchs aller-retour, tous les dispositifs digitaux ainsi que la possibilité de participer à la super 

FINALE à Paris. 

** 150 € par joueur dans le cas d’une équipe de 10 joueurs. 



 

NOUS CONTACTER  

@U5Student 

 

Ultimate 5 Student  

 

clement@unkonito.com 

 

33(0) 7 87 86 51 98 

  

Ultimate 5 Student 

 

www.ultimate-5-student.com 

http://ultimate-5-student.com/
http://ultimate-5-student.com/
http://ultimate-5-student.com/
http://ultimate-5-student.com/
http://ultimate-5-student.com/

