
 

Lois du jeu U12F à 5 

 

Nombre de joueurs 4 joueuses + 1 gardienne de but 
Remplaçantes Nombre de remplacement illimité. Si nombre de remplaçantes supérieur 

à 4 : création d’une 3ème équipe sur le plateau. 
Temps de jeu 

Minimum 50%. Temps de jeu égal pour tous. 
Surclassement Aucun 
Temps de jeu maxi par rencontre 50 minutes (2x25minutes) 
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 Dimension du terrain 30 m x 40 m 

Dimension du but 6m x 2,1m 
Surface de réparation À 8 mètres 
Point du coup de pied de réparation 

8 m 
Position du coup de pied de but Libre dans la surface de réparation 
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Taille du ballon Taille 4 
Coup d’envoi :  Adversaires à 4 m de distance 
Coup d’envoi : Passe vers l’avant ou vers l’arrière. 

Interdiction de marquer directement.  
Coup de pied de coin Au pied du point de corner 
Rentrée de touche:  
modalités A la main, les pieds au sol. Adversaires situés à 4 m minimum. 

Hors-Jeu 
Pas de hors-jeu 

Coups Francs Direct ou indirect (règles du foot à 11) – mur à 4 mètres 
Passe en retrait au Gardien de but Interdiction de prendre le ballon à la main pour la gardienne. Sinon CF 

indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 8 mètres. Mur à 6 

mètres. 
Dégagement du gardien 

A la main ou ballon au sol. Pas de frappe de volée ou de ½ volée. 

Sinon CF indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 8 mètres. 
Coup de pied de but 

Le ballon doit sortir de la surface pour que la remise en jeu soit valable 
Obligatoirement joués par les gardiennes (apprentissage). 

Tacles Autorisé 
fgjf 

    

ARBITRAGE 
Arbitrage Arbitrage assuré par les éducateurs depuis le bord de touche 

obligatoirement. 
Mi-temps Après 25 minutes. Durée 10 à 15 minutes maximum  
Prolongations et tirs aux buts Non 


