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▪ ENJEU POLITIQUE

Depuis 2014, la Fédération Française de Football accompagne financièrement et techniquement les clubs et
les collectivités à la création d’équipements sportifs de proximité afin de développer les nouvelles pratiques
comme le Beach Soccer, le Foot5 et le Futsal.

Un des axes principaux de la dernière campagne électorale de Noël LE GRAËT – Président de la FFF (mandat
2021-2024) est de « développer les nouvelles pratiques sur tous les territoires » avec la volonté de:

« Poursuivre le plan d’investissement dans les infrastructures dédiées aux nouvelles pratiques à hauteur de 6 
M€  sur 4 ans (objectif de 200 nouveaux terrains de futsal extérieurs ou couverts, terrains de Foot5 et 

Beach-soccer financés sur la période) »;

▪ ENJEU DE DIVERSIFICATION, D’ACCESSIBILITÉ ET D’INCLUSION

La FFF marque sa volonté de s’adresser à tous les publics et de permettre à chacun de trouver sa pratique.
Cet engagement se matérialise par la diversification de l’offre fédérale à travers notamment le fort
développement de pratiques dites "alternatives" du football.

ENJEUX DE LA F.F.F
POUR LA PERIODE 2021 - 2024
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Avec des visuels propres à chaque espace de pratique

Des nouveautés

▪ Comme l’ajout d’un abondement de 30 000 € en cas de couverture du terrain 
(Beach Soccer et Futsal extérieur) 

▪ Le financement des terrains de futsal en intérieur
▪ Le financement d’un terrain de futsal en extérieur éclairé ou non
▪ Le financement de terrains de futsal gazonnés en extérieur

Une fiche projet repensée

DES CAHIERS DES CHARGES RENOUVELÉS
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Public cible : adolescents, séniors,
public féminin.

Description : variante du football se
jouant à 5 contre 5 sur un terrain de
sable aux dimensions réduites. Il
s’agit de la nouvelle pratique de
football la plus récente.

Caractéristiques : jeu rythmé et
aérien. Gestes acrobatiques et jeu de
transition privilégié. Ambiance
festive. Se joue pieds nus et sans
besoin d’équipement.

Bon à savoir :
Il est possible de construire des terrains temporaires, notamment 
dans un cadre estival. À noter que le Beach Soccer est un sport de 
sable, mais pas uniquement un sport de plage. Sa pratique n'est 
donc pas exclusive aux littoraux.
Mutualisation possible avec la pratique du Beach Rugby, du Beach 
Volley, du Beach Badminton, du Beach Tennis.

LA PRATIQUE DU BEACH SOCCER
ZONES PERIURBAINES, RURALES (LACS, BASES DE LOISIR)
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Estimation des coûtsCaractéristiques et implantation

Entretien• Recommandations d’installation : 
• En proximité des utilisateurs et facile d’accès.
• Un point d’eau à proximité.
• Possibilité de couvrir le terrain et d’être éligible à des

subventions complémentaires.

• Dimensions : 35 à 37 m de long pour 26 à 28 m de large. 

• Nettoyage périodique du sable par ratissage (utilisation d’un
appareil motoculteur plusieurs fois par an) en retirant les
éventuels corps étrangers sur le terrain.

Postes de dépenses Coût estimé Subvention
FFF

Terrain temporaire sur plage

Aide 
forfaitaire  
15 000 € 

(dans la limite
de 50 % du 

montant des 
travaux)

Buts, filets, tracé 2,5 K€

Pare-ballons 10 K€

Total (temporaire) 12,5 K€

Terrain permanent (hors terrassement)

Sable (granulométrie de 0,2 à 0,3mm) 15 à 22 K€

Tissu géotextile 1,5 K€

Total (terrain permanent) 36 K€

Couverture (préau) du terrain (option) 150/200K€ 30K€

LE TERRAIN DE BEACH SOCCER
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Attirer d’autres sportifs et faire vivre encore d’avantage l’espace
• Mutualisation des coûts d’installation et d’entretien, gestion partagée du terrain.

Schémas de principe indicatifs et non 
exhaustifs

MUTUALISATION DES ESPACES
TRAVAIL EN LIEN AVEC LE CNOSF ET LES FÉDÉRATIONS

Beach Volley

15 m

24 m

Sandball

12 m

27m

36 m

27m13m

17,5 m

Beach 

minton

8 m

18 m

Beach 

minton

8 m

18 m

Beach 

minton

8 m

18 m

Beach 

minton

8 m

18 m
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LA PRATIQUE DU FOOT5
ZONES RURALES ET SEMI RURALES

Public cible : public féminin, adolescents,
seniors, vétérans (35-45 ans) et super-
vétérans (+45 ans).

Description : variante du football se jouant à
5 contre 5 sur un terrain en gazon
synthétique aux dimensions réduites et
entouré de palissades. Des filets pare-
ballons sont placés sur les côtés et parfois
au-dessus du terrain.

Caractéristiques : jeu en continuité, offensif,
technique et intense. Absence de contacts.
Cet équipement est parfaitement adapté
pour proposer de nouvelles pratiques
comme le FitFoot, le Futnet (tennisballon) et
le Foot en marchant et engendre donc une
véritable opportunité de développement.

Bon à savoir : 

Depuis 2015, la FFF a lancé un plan de développement Foot5 qui repose sur 2
piliers:

1. le financement d’infrastructures au sein des clubs en zones rurales ou semi-
rurales;

2. l’extension de l’offre de pratique dans les zones urbaines ou péri-urbaines à
travers les conventions avec les réseaux Foot5, présents sur le territoire
depuis de nombreuses années.

Mairie de DONZENAC (19)

Mairie de SALOUEL (80)
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LE TERRAIN DE FOOT5

Estimation des coûtsCaractéristiques

Recommandations d’implantation

• Au sein d’une installation sportive existante ou en création et
facile d’accès (ex: transports en commun).

• Sur une zone parfaitement plane.
• Un point d’eau et des vestiaires à proximité, le terrain doit être

construit au sein d'un complexe sportif existant.

* L’estimation du montant proposé intègre la fourniture et la pose des
équipements décrits dans la colonne « Postes de dépense ». Le montant ne
prend pas en compte les coûts de terrassement qui varient fortement en
fonction de l’implantation décidée.

Postes de dépense Coût estimé Subvention FFF

Revêtement synthétique

70 000 €*

Aide forfaitaire 
de 30 000 € 
(dans la limite

de 50 % du 
montant des 

travaux)

Buts

Palissade

Filet pare-ballon

Éclairage
Dimensions : 
30 à 35 m en
longueur pour
18 à 20 m en
largeur.
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INFRASTRUCTURES ET CLUBS
CARTOGRAPHIE DES TERRAINS DE FOOT5

76
terrains de Foot5 ont 
été cofinancés par la 

FFF depuis 2014

130 nouveaux terrains de Foot5 à horizon 2024 (objectif)

100
% des clubs sont satisfaits ou

très satisfaits de leur(s) 
terrain(s) et recommandent la 
création de cet équipement à 

d’autres communes/clubs 
affiliés

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=16407&token=at559ba365eaa0e6.54991585&wemapHash=%23%2Fsearch%4046.5881983%2C3.0931572%2C6.09


04

10/11/2021 17



10/11/2021 18



19

Public prioritaire : adolescents,
séniors – femmes et hommes

Description : variante du football se
jouant à 5 contre 5 sur un terrain en
extérieur aux dimensions réduites. Le
ballon est plus petit et lesté pour
moins rebondir.

Caractéristiques : jeu en continuité,
offensif, technique et intense. Jeu au
sol favorisé.

Bon à savoir :
Les terrains de Futsal extérieur peuvent permettre aux clubs de se lancer dans les
compétitions de niveau départemental de futsal. La construction de ce type de terrain, financé
par la FFF, aide donc à désengorger les gymnases.

Le futsal est une pratique très structurée (compétitions nationales, internationales, loisir …). Elle
est la pratique la plus plébiscitée en UNSS notamment chez les filles.

De plus, c’est un sport olympique (1er tournoi M & F aux JOJ de 2018)

Terrain futsal en gazon synthétique Terrain futsal dalles de polypropylène

LA PRATIQUE DU FUTSAL
ZONES URBAINES, PERIURBAINES
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Estimation des coûtsCaractéristiques et implantation

Entretien

Recommandations d’installation :
• En proximité des utilisateurs et facile d’accès.
• Sur une zone parfaitement plane.
• Un point d’eau et des vestiaires à proximité.
• Possibilité de couvrir le terrain et d’être éligible à des

subventions complémentaires
• Réhabilitation de plateaux multisports obsolètes

(revêtements dégradés…)

Dimensions : 40m de long pour 20m de large.
A noter : Le terrain possède les mêmes

dimensions que pour le Handball.

Entretien peu coûteux se résumant principalement à 
vérifier l’état du sol (joints de collage des dalles) et des 
buts (serrage des filets).

Postes de dépense
Coût

estimé
Subvention

FFF
dalles de polypropylène / gazon synthétique

40K€* 15K€Buts (3x2m)

Marquage

Système d’éclairage (recommandé)
20k€ 5K€

Filet pare-ballon (recommandé)

Couverture (préau) du terrain (option) 150/200K€ 30K€

* L’estimation de montant proposé intègre la fourniture et la pose des équipements décrits dans la
colonne « Postes de dépense ». Le montant ne prend pas en compte les coûts de terrassement qui
varient fortement en fonction de l’implantation décidée.

Cartographie des terrains

LA TERRAIN DE FUTSAL

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13314&token=at559ba365eaa0e6.54991585
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13314&token=at559ba365eaa0e6.54991585
https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13314&token=at559ba365eaa0e6.54991585
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Attirer d’autres sportifs et faire vivre encore d’avantage l’espace
• Mutualisation des coûts d’installation et d’entretien, gestion partagée du terrain.

MUTUALISATION DES ESPACES
TRAVAIL EN LIEN AVEC LE CNOSF ET LES FÉDÉRATIONS

Schémas de principe indicatifs et non 
exhaustifs



05
Exploitation et financement

10/11/2021 22



23

La possibilité de pratiquer d’autres sports
• Mutualiser la pratique sportive pour attirer d’autres sportifs et faire vivre

l’espace de la meilleure façon possible.
• La possibilité de pratiquer de nombreux sports sur les terrains (Badminton,

Volleyball, Handball, Basket Ball etc.).
• L’avantage de mutualiser les coûts d’entretiens en cas de gestion partagée du

terrain.

Un terrain pour un public diversifié
• Les clubs et instances : le club partenaire en priorité mais aussi d’autres clubs environnants (compétitions)
• Les groupes scolaires : activités sportives dans le cadre scolaire
• La collectivité : réalisation d’activités périscolaires, associations de la ville, ou encore organisation d’évènements
• Accès libre: pratique libre pour la population locale

Exemples : 
Configurations d’un 

terrain de Futsal 
extérieur permettant la 
pratique du Badminton 

et du Basketball

UTILISATION DE L’ESPACE AU QUOTIDIEN

Les clés de réussite pour développer des clubs inclusifs
▪ Collaboration avec les acteurs de quartiers pour se garantir un réseau local fort
▪ Lien avec la ville (directions sport, jeunesse, établissements scolaires et leurs A.S.)
▪ Lien avec des associations et acteurs hors territoires (établissements spécialisés handicapés, asso d’aide aux devoirs, asso protection

de l’environnement, écoles privées, entreprises…)



Coût estimé 70 K€ 40 K€ 36 K€

Financement FFF 30 K€ 15 K€ 15 K€

% FFF 42 37,5 42

Reste à financer 40 K€ 25 K€ 21 K€

% Autres financements 58 62,5 58

Objectif 2024 200 nouveaux espaces de proximité

Quelle somme maximale un club/une collectivité peut-elle recevoir de la part du Fonds d’Aide 
au Football Amateur ?

• Le département
• La ville, via le dispositif Politique de la Ville
• La préfecture via des fonds spécifiques

→ Jusqu’à 50% du projet finançable par le FAFA

LA F.F.F. dans le plan « équipements de proximité »

FINANCEMENT & PROJET TERRITORIAL

→ Autre financeurs potentiels

▪ Un engagement financier pouvant faire disparaitre le reste à charge de la collectivité
▪ Un accompagnement du club vers un passage « en mode projets inclusifs »
▪ Un dispositif applicable sur tout le territoire et particulièrement en zones carencées

1. Constitution du 
dossier de subvention 

FAFA

2. Envoi du dossier au 
district par le club

3. Transmission à la ligue 
régionale par le district

Étape de validation par le district Étape de validation par la ligue 
régionale

4. Examen du dossier 
par la Ligue de Football 

Amateur

5. Validation et 
versement de la 

subvention

Étape de validation par la LFA



10/11/2021 25



MERCI

CONTACTS : 
spessoa@fff.fr – tél : 06 99 61 07 19 (Futsal et Beach Soccer)

mlangot@fff.fr – tél : 06 07 48 28 60 (Foot5)

mailto:spessoa@fff.fr
mailto:mlangot@fff.fr

