
Règles d’hygiène : 
● Il est interdit de cracher
● Il est interdit de jouer torse nu 

Règles de sécurité :
● Il est interdit de tacler et de jouer à terre
● Il est interdit d’être en contact avec un autre joueur le  
   long des parois
● Il est interdit de s’accrocher aux parois et filets
● Le gardien a le droit de jouer au sol mais n’a pas le   
  droit de sortir les pieds en avant
● Contacts :
 • Les charges sont interdites
 • Les contacts sont limités au maximum et à  
    l’appréciation de l’arbitre
● Chaussures à crampons :
 • Il est fortement recommandé de jouer au foot à  
    5 avec des chaussures spécifiques à crampons  
    de type « stabilisé »
 • Les crampons moulés sont : 
  • Interdits en indoor
  • Autorisés en outdoor
 • Les crampons vissés sont interdits
● Le port de protèges-tibias est fortement conseillé 

Règles du jeu Urban Soccer : 
● Le ballon officiel :
 • Ballon de taille 4 spécialement développé pour  
    le foot à 5 

 • Il favorise le jeu à terre et augmente le niveau  
    technique (contrôles, frappes …)
● Le ballon taille 5 est autorisé sous certaines conditions 
● Match de 2 X 25 minutes avec 5 minutes de mi-temps.
● Il est impératif de bien s’échauffer au niveau cardiaque  
   et musculaire avant votre partie

● Match de 5 contre 5. Le nombre de joueurs présents  
   sur le terrain est de 4 + 1 gardien. Chaque équipe a  
   droit à des remplaçants
● Le jeu avec les parois est autorisé, il permet d’aug- 
   menter la fluidité et la rapidité
● Pas de hors-jeu
● L’engagement après un but se fait depuis le centre du  
   terrain
● Lorsque le ballon touche le filet, il est sorti :
 • Si le ballon touche le filet sur une longueur ou  
    au-dessus : Touche. Engagement balle au sol  
    le long de la paroi à l’endroit où le ballon est  
    sorti. La touche est indirecte et jouée au pied, la  
    passe à un coéquipier est obligatoire.
 • Si le ballon touche le filet sur la largeur, derrière  
    les buts : 
  • Si le gardien a touché en dernier le ballon,  
     il le récupère pour engager
  • Si c’est un défenseur qui touche le ballon  
     en dernier, engagement balle au sol le  
     long de la paroi au centre du terrain.
  • Si c’est un attaquant qui touche le ballon  
        en dernier, le gardien récupère le ballon  
     pour engager
● Le coup franc :
 • Coup franc indirect à l’endroit de la faute
 • Passe à un partenaire obligatoire
 • Mur à deux mètres minimum
● Le Penalty :
 • Il s’effectue sans pas d’élan et sans reprise
 • Selon la règle de la surface 
 • Si 3 fautes commises par une équipe 
● La surface et le gardien :
 • Le gardien n’a pas le droit de sortir de sa 
    surface
 • Le gardien n’a pas le droit de prendre la balle à  
    la main sur une passe en retrait

  • L’autorisation d’entrer dans la surface est  
    liée à la taille de la surface :
  • Si la surface fait un rayon de 3m ou moins :
   · Le joueur n’a pas le droit d’entrer dans  
     la surface
   · Si l’attaquant entre dans la surface, le  
     gardien récupère la balle
   · Si le défenseur entre dans la surface,  
     pénalty
   · Si le gardien sort de la surface, pénalty
  • Si la surface fait un rayon de plus de 3m :
   · Le joueur a le droit d’entrer dans la  
     surface
   · Faute dans la surface = pénalty
   · Tacles interdits dans les duels pour le  
     gardien de but
   · Interdiction pour le gardien de sortir les  
     pieds en avant
● Les changements : 
 • Ils peuvent se faire à tout moment
 • Le changement de gardien se fait sur un arrêt  
    de jeu avec autorisation de l’arbitre. Le gardien  
    doit demander à être remplacé
 • Le remplaçant n’a pas le droit d’entrer si le  
    joueur n’est pas sorti du terrain
● L’avantage : 
 • Si une action de but potentielle directe existe,  
    l’arbitre revient à la faute juste après l’action
 • S’il n’y a pas d’action de but directe, l’arbitre  
    siffle

Nombre de joueurs :  
● 10 joueurs sur la fiche d’inscription 
● 8 joueurs le jour du match : 5 joueurs et 3 remplaçants
● Possibilité exceptionnelle pour une équipe d’avoir un  
   ou plusieurs invités. Attention, en cas de match à  
   enjeu, le responsable ou l’adjoint du centre se réserve  
   le droit de reporter le match ou d’enlever les points de  
   Fair-play si une équipe change tous ses joueurs

Règles de Fair-Play :
● Respecter l’arbitre. Le Soccer5® est une compétition  
   Loisir, les arbitres sont là pour que le plaisir de jouer  
   prime

● Le capitaine : 
 • Il est le réfèrent et responsable de son équipe
 • Il porte un brassard
 • Il est le seul à pouvoir parler à l’arbitre
● Fautes collectives. A la troisième faute sifflée contre
   une équipe, pénalty automatique pour l’équipe adverse  
● Cartons (Mise en place en février pour la league  
   Urban Football) :
 • Carton Orange : omportement antisportif et/ou  
    paroles insultantes
  • le joueur est exclu pendant 5 minutes et  
    peut être remplacé
  • -1 point de Fair-play

 • Carton Noir : Comportement dangereux 
    ou violent 
  • Le joueur est exclu définitivement et 
      ne peut être remplacé
  • 2 cartons orange = 1 carton noir
  • -2 points de Fair-Play

 Report de match  
● En cas d’annulation moins de 48 heures à l’avance,   
   l’équipe adverse a le choix entre : 
 • Accepter un report de match en auto arbitrage  
    proposé par le centre
 • Choisir la victoire par forfait (8-0)
 • L’équipe ayant annulé se voit sanctionner d’un  
    -2 points de Fair-play

SYNTHESE
NOUVEAU
REGLEMENT
URBAN FOOTBALL ET SOCCERFIVE

LEAGUES ET CUPS


