
 
 

(15-06) Aire de jeu pour le football à 5 contre 5 

 
Entrée en vigueur: immédiatement 

Article 1207 L’aire de jeu pour le football à 8 contre 8 ou à 5 contre 5 

 
 

2. L’aire de jeu pour le football 5 contre 5 
 
21. Les matches sont disputés sur une partie de la surface de jeu normale dans le sens de la longueur, avec comme 
dimensions 35 mètres sur 25 mètres 
Reste de l’article inchangé 

 

                                               
22. Ils peuvent aussi se disputer sur des terrains de football agréés par l’URBSFA aménagés pour les susdits matches, dont 
les dimensions sont de 35 mètres sur 25 mètres. 
 
Reste de l’article inchangé 

 
 

(15-14) Particularités pour la formule de compétition 5/5 

Entrée en vigueur: immédiatement 
 

Article 1236 Autres particularités pour les formules de compétition 8/8 et 5/5  

 

Règle 15:  
Rentrée de touche 

Est remplacé par une entrée en dribble 
ou par un coup de pied une passe au 
sol. 
Ce joueur ne peut pas marquer 
directement un but. 
Les adversaires doivent se trouver à 
au moins 2 mètres. 
 

Rentrée de touche. 

Règle 16: Coup de pied de but  Est remplacé par une entrée en dribble 
ou par un coup de pied une passe au 
sol. 
Ce joueur ne peut pas marquer 
directement un but. 
Les adversaires doivent se trouver à 
au moins 2 mètres. 
 

Le coup de pied de but s’effectue suivant 
la Loi du Jeu depuis la surface de but 
fictive. 
 

Le gardien peut jusqu’en et y compris les U12 rentrer ce ballon en dribble en 
championnat de jeunes Elite. 
 

 

 
 

  



(15-107) Durée des matches de jeunes ACFF 

 
Entrée en vigueur: 01.07.2016 
 

Article 1231 Durée des matches ● Repos ● Changement de camp et coup 

d’envoi 
 

1. Durée des matches officiels (championnat, coupes nationale et provinciale) 
 

Durée  Elite et  
division 1 
amateurs 

Interprovincial, 
provincial et 
régional VFV 

Interprovincial, 
provincial et 

régional ACFF 

Dames 

2 x 45 les seniors sauf pour ceux 
d’un certain âge alignés en 
réserves provinciales 
(vétérans).  

U19 
 

U17 

U19-U21 U19-U21 Equipes 
premières 

 
U20 

2 x 40  U16 
U15 

 U17-U16  

2 x 35  les seniors d’un certain âge 
alignés en réserves 
provinciales (vétérans) 

  U14-U15  

2 x 30    U10 à U13  

2 x 25    U7 à U9  

3 x 25  U11 à U14    

5 x 15  U8 à U10    

4 x 20   U14 à U17 (11/11)  U16 (11/11) 

4 x 15   U7 (**) à U13  
(5/5 et 8/8) 

U7 à U9 U16 (8/8 et 5/5) 
U13 (8/8 et 5/5) 

U11 (5/5) 

 Même d’un commun accord, cette durée ne peut être écourtée, elle ne peut être prolongée que dans les cas où le 
règlement prévoit des prolongations et/ou des séries de tirs au but 

 (**) Si l’on constate que les joueurs sont trop fatigués, le match peut être arrêté après 3 x 15’ 
 

Suite inchangée 

 
 


