
 

 
 

 
 

REGLEMENT STREET FOOT 

 

LES ÉQUIPES : 
 

- Les équipes sont composées de 4 à 6 joueurs 

- Aucun joueur ne peut faire partie de deux équipes différentes  

- Les équipes peuvent compter des filles et des garçons dans la même équipe 

- Les joueurs doivent être âgés de 10 à 20 ans  

- L’équipe doit être OBLIGATOIREMENT accompagnée d’un-e adulte 

- Les enfants et les jeunes sont responsables de leur comportement. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’accident.  
 
 
 

LES RÈGLES DU JEU : 
 

1. Les matchs durent 8 minutes. 

2. 4 joueurs jouent l’une contre l’autre.  

3. Il n’y a pas de gardien. 

4. Seules les chaussures de sport et les chaussures à crampons stabilisés sont autorisées sur le terrain. 

5. Seuls les coups francs indirects sont autorisés (3 mètres de distance). 

6. La remise en jeu après un but se fait toujours du milieu (l’adversaire doit être à 3 mètres de 

distance minimum). 

7. Une victoire donne 3 points, un match nul donne 1 point.  

8. Fairplay: APRES CHAQUE MATCH 

•  l’équipe la plus Fairplay gagne 3 points  

• chaque équipe attribue 1 à 3 points de Fairplay à l’équipe adverse 

9. Si le ballon quitte le terrain ou touche le filet, le ballon est remis et relancé au sol avec les pieds. Le 

ballon ne peut pas être tiré directement dans les buts. 

10. Le changement de joueur est possible durant tout le match. 

11. Une faute de main est considérée comme une faute normale et le ballon est remis en jeu par 

l’équipe adverse. Mais une main dans la surface de but (qui empêche un goal) a comme 



conséquence un penalty. Le penalty doit être tiré du milieu sans gardien. Le ballon doit atterrir 

dans le but en hauteur. L’arbitre décide si le ballon est arrivé derrière la ligne de but. 

12. Il existe des cartons rouge et jaune. En cas de carton jaune, le joueur est exclu du jeu 

durant 1 minute, l’équipe continue à jouer à trois. En cas de carton rouge, le joueur doit quitter 

le terrain jusqu’à la fin du match (le jeu continu à 3 joueurs). Lors du match suivant, le joueur 

n’a pas le droit de faire partie de l’équipe sur le terrain. 

13. Lors de la finale, dans le cas d’une égalité, les joueurs jouent d’abord une prolongation 

de 2 minutes. Si le score est encore à égalité, on passe aux penaltys. Le penalty est tiré du milieu, 

sans gardien de but. Pour que le but soit marqué, le ballon passer la ligne de but en hauteur. 

14. Toutes les équipes se présentent 3 minutes avant leur match à côté du terrain. Merci de faire 

attention aux annonces. Merci de bien lire le plan de jeu avant le début. 

15. Les décisions d'arbitres sont définitives et ne peuvent PAS être discutées. 



 


