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Présentation du Soccer 

 

LE TERRAIN 

 Dimensions recommandées : 28 mètres de long sur 18 mètres de large  

 Surface : gazon synthétique (gazon sans billes)  

 Dimensions des buts : traditionnellement 3 mètres de long sur 2 mètres de haut  

 Bordures du terrain : balustrades d'environ 1 mètre de haut avec filets de protection 

 

LES EQUIPES 

 Nombre de joueurs par équipe : 5 dont le gardien de but  

 Nombre de remplaçants par équipe : 2 à 3  

 Remplacements : illimités, doivent s'effectuer lors des arrêts de jeu (touches, coup franc ...) 

 

DUREE DU MATCH 

 Le match se déroule généralement en deux mi-temps de 25 minutes 

 

EQUIPEMENTS DES JOUEURS 

 Chaussures : interdiction de jouer avec des crampons vissés ou moulés. Chaussures "indoor" à semelle claire conseillées 

 

REGLES DU JEU 

 Balustrades : Les bordures du terrain font partie intégrante du jeu.  

 Filets : si le ballon touche les filets latéraux ou au plafond celui-ci est considéré comme hors du jeu et le ballon est rendu 
au gardien adverse pour une remise en jeu  

 Les joueurs n'ont pas le droit de pénétrer dans la zone défensive de leur gardien  

 Pas de hors-jeu, pas de corners, pas de touches 

 

REMISES EN JEU 

 Coup d'envoi : tiré au milieu du terrain, interdiction de marquer sur le coup d'envoi  

 Ballon sorti de l'aire de jeu (touchant les filets latéraux ou au plafond) : remise en jeu au pied dans la zone de but par 
l'équipe adverse  

 Coups francs : joués à l'endroit de la faute  

 

GARDIEN DE BUT 

 Le gardien n'a pas le droit de sortie de sa zone  

 Le gardien ne peut pas prendre à la main une passe en retrait volontaire d'un joueur de son équipe 

 

FAUTES, COUPS FRANCS ET PENALTY 

 Les tacles, contacts et jeu à terre sont interdits  

 Sont sanctionnées par un coup franc direct ou indirect : le jeu à terre, les fautes de main, accrochage aux filets et parois, 
les obstructions, les poussées dans le dos  

 Sont sanctionnées par un penalty : les tacles, le jeu dangereux, l'antijeu, le jeu brutal, le comportement anti-sportif, la 
sortie du gardien en dehors de sa surface, l'intrusion d'un joueur dans la zone défensive de son gardien 

 


