
Catégorie Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Grands

Classes GS + CP CE1 + CE2 CM1 + CM2 6è + 5è 4è + 3è 2de + 1è + T

Nb joueurs 
sur terrain

5 
(min. 4)

6 
(min. 5)

8 
(min. 7)

8
(min. 7)

11
(min. 9)

11
(min. 9)

Temps de 
match 2 x 15’** 2 x 20’** 2 x 25‘** 2 x 30‘** 2 x 35’** 2 x 40’**

Taille ballon 4* 4* 4 4 5 5

Dimension 
terrain 30m x 18m* Quart

(40 x 25)
Demi Demi Entier Entier

Taille des 
buts 3,8 mètres x 1,8 mètres* 6 mètres x 2,1 mètres 7,3 mètres x 2,4 mètres

Surface de 
réparation

Toute la largeur sur une 
profondeur de 8 mètres

Largeur de 26 mètres x 
profondeur de 13 mètres

Largeur de 40 mètres x 
profondeur de 16,5 mètres

Relance 
gardien

Protégée1 à la main ou au 
pied en posant balle au sol.

Non protégée, à la main ou 
au pied avec balle au sol

Non protégée, à la main ou 
au pied. Punt autorisé.

Coup de 
pied de but 

Protégée1 d’un endroit libre 
dans la surface des 8 m. 

À 9 m (à droite ou à gauche 
du point de pénalty)

D'un point quelconque de 
la surface de but (6 mètres)

Penalty à 6 mètres à 9 mètres à 11 mètres

Hors jeu Non Ligne des 
13 mètres Après la ligne médiane

Tacles Non Oui

Sanctions Remplacement temporaire
Jaune : exclu 10 min sans remplacement 
Rouge : exclu + suspendu 1 match 

Coup-francs Directs uniquement avec 
adversaires à 4 mètres

Directs et indirects avec 
adversaires à 6 mètres

Directs et indirects avec 
adversaires à 9,15 mètres

Touche A la main* A la main

Engagement Interdiction de marquer directement à l’engagement Possibilité de marquer 

Club International – Football Intersections
Règles en vigueur depuis 2019

Règles valables pour toutes les catégories :
• Un joueur doit être inscrit au football-intersections dans l’équipe pour laquelle il joue en match.
• Pas de limite du nombre de changements en cours de match mais essayer de les regrouper.*
• Passe au gardien avec pied donne lieu à coup franc indirect de la limite de la surface de réparation.
• Tous les joueurs peuvent tirer le coup de pied de but.
• Tous les corners sont tirés au pied, balle au sol.
• Version du 1 juin 2022 ; règlement détaillé : https://football-intersections.com/regles-du-jeux/

1. Protégée = la première touche de balle dans la moitié de terrain du gardien est par un joueur de son équipe 
*  Règle différente de celle de la FFF pour cette catégorie
** Règle peut être différente de la FFF pour cette catégorie et/ou adaptée au format du tournoi RT 202205


