
 

Foot à 5 Strasbourg 5 1

FOOT CM1/CM2 

Tournois de circonscription au stade annexe de rugby et au stade Exes de 
Cronenbourg 
Finale départementale au stade de la Meinau : 1 classe de CM1 et 1 classe 
de CM2 seront sélectionnées lors des tournois de circonscription pour 
participer à la finale départementale. 
 
Le foot à 5 se joue avec 4 joueurs de champ, 1 gardien de but et des remplaçants qui 
peuvent entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie sur un terrain de 40 mètres 
sur 20 mètres avec un but de 4 mètres de large. 
Les règles sont celles du football. Il n’y a pas de hors jeu, tous les coups francs sont 
directs et il y a pénalty ( 6 mètres) si l'arbitre considère que la faute commise est 
grave. 
La durée du jeu est variable et dépend du nombre d’équipes inscrites, elle ne dépassera 
pas 10 minutes. 
 
Organisation des tournois 
 
Chaque classe est divisée en quatre équipes mixtes de niveaux différents :  

équipe 1 : experts 
équipe 2 : confirmés 
équipe 3 : espoirs 

 équipe 4: novices 
 
Obligation de deux filles minimum par équipe sur le terrain. 
 
Chaque équipe rencontre les équipes de même niveau des autres classes selon un 
organigramme qui sera remis aux enseignants en début de tournoi. 
Les quatre équipes d'une même classe jouent toujours en même temps et chaque équipe 
évolue toujours sur le même terrain pendant toute la durée du tournoi. 

 
Le classement sera établi, par classe, en tenant compte des résultats obtenus par les 
quatre équipes. 
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Attribution des points  
Match gagné : 10 points + nombre de buts marqués 
Match nul :  5 points + nombre de buts marqués 
Match perdu : 1 point + nombre de buts marqués 
 
Pour une bonne gestion des quatre équipes il serait souhaitable que chaque classe soit 
encadrée par quatre adultes (enseignant + 3 accompagnateurs). 


