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Prénom : ………………….……..

NOM : ……………………………

CLASSE : …………

Je participe à l’organisation :
m Je respecte le matériel
m Je sais installer le matériel
m Je sais ranger le matériel 

Mon passeport 
Foot à l’école
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CKTG��Retrouvez toutes les informations sur :
www.sports.gouv.fr/tousprets
Déposez vos dossiers auprès de votre DDCS(PP)* ou du 
district de football dont vous dépendez entre le 1er juillet!2015 
et le 1er mars 2016.

Les projets retenus seront labellisés « Tous prêts ! » et chaque porteur de projet 
labellisé se verra remettre un kit de communication par le ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports et pourra bénéfi cier d’une communication accrue sur les 
animations prévues.

Certains projets labellisés pourront également bénéfi cier d’un soutien fi nancier !

* Direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations), coordonnées sur 
www.sports.gouv.fr ©
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Vous souhaitez proposer des!animations 
autour de l’Euro 2016 de!football ?
Nous voulons que chacun puisse participer à la fête ! 
Rendez-vous sur :
www.sports.gouv.fr/tousprets

#TousPrêts

N’attendez plus.
Soyez « Tous prêts ! »

TousPretsFlyerA4_2.indd   1 14/10/2015   14:22

Je suis un joueur exemplaire :
m Je respecte les règles, je ne fais pas de 
      faute volontaire
m Je respecte l’adversaire
m Je respecte les décisions de l’arbitre
       même s’il se trompe !
m Je joue avec tous mes coéquipiers
m J’encourage mes coéquipiers quoi qu’il 
       arrive

Je suis un spectateur 
exemplaire :
m Je suis fair-play
m J’encourage mes camarades
m J’applaudis toute belle action de l’équipe
       adverse

J’apprends à arbitrer :
m Je connais les règles du jeu 
m Je sais appliquer les règles du carton blanc
m J’explique mes décisions en quelques mots
m Je sais me faire respecter
m Je me place correctement pour suivre le jeu
m Je connais les cartes du Football équitable
m Je sais utiliser les cartes du Football équitable
m Je connais la signification des coups de sifflet
m Je sais faire les différents gestes de l’arbitre 
       et je connais leur signification
m J’ai arbitré au moins un match

J’ai appris :
m à faire une passe
m à contrôler la balle
m à conduire la balle au pied
m à faire un tir cadré
m à tirer avec différentes  parties du pied
m à faire une bonne passe
m à me démarquer
m à contrer un adversaire
m à être gardien de but

Règles du Foot équitable

Les règles du Foot à 5 sont conservées.

le jeu est modifié suivant le principe suivant :
-quand une équipe prend l’avantage sur l’autre 

(1er but marqué), l’équipe qui vient de 
marquer tire une carte au choix :

-soit une carte verte « Avantage » qui 
introduit une règle qui avantagera 
l’autre équipe

-soit une carte rouge « Contrainte » qui 
constituera un défi à relever pour 
l’équipe qui mène au score.

-Une fois la nouvelle règle tirée au sort, on 
s’assure qu’elle est comprise de tous.

-Cette règle reste active jusqu’à la fin du 
match.

-Le jeu reprend. Dès qu’une équipe reprend 
l’avantage on procède à un nouveau tirage.

- Il n’y a pas de tirage en cas d’égalité au score.
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Tu veux jouer au Foot, Il 
existe forcément un club 

tout près de chez toi !

Fille ou garçon, quel que soit ton âge tu 
peux jouer en club : 

Appelle le district du Val de Marne de 
Football au 01 55 96 11 43. 

•Jusqu’à 13 ans une fille peut jouer avec 
les garçons, après elle ne peut jouer 
qu’avec les filles.

•De 5 à 9 ans : le Foot se pratique à 5 
joueurs

•De 10 à 13ans : le foot se pratique à 8 
joueurs

•A partir de 14 ans le foot se pratique à 11

Do you speak English ?

Cross-bar
Corner kick
Goal nets
Free kick
Extratime
Half-time
Additional time
Assistant Referee
Penalty area
Red card
Yellow card
Foul
Goal
Goal keeper
Referee

•Cross-bar
•Corner kick
•Ball out of play
•Goal nets
•Free kick
•Extratime
•Half-time
•Injury time
•Linesman
•Penalty area
•Red card
•Yellow card
•Foul
•Goal
•Goal keeper
•Referee

•Barre transversale
•gardien de but
•Carton rouge
•Faute
•But
•Arbitre
•Coup de pied de coin
•Filets de but
•Surface de réparation
•Mi-temps
•Coup franc
•Prolongations
•Arrêt de jeu
•Carton jaune
•Arbitre assistant

Règles du Foot à 5

Tacle interdit

5 joueurs dont un gardien de but

Les remplaçants peuvent entrer et sortir 
du jeu à n’importe quel moment de la 
partie.

Pas de hors jeu.

Joueur adverse à 5 mètres sur touche ou 
faute.

Un but est valable lorsque le ballon à 
franchi entièrement la ligne de but, il peut 
être marqué de n’importe quel endroit 
du terrain.

Touche : lorsque le ballon est sorti 
entièrement du terrain. La remise en jeu 
s’effectue au pied.
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