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1. Etat des lieux, aujourd’hui en France

Les chiffres clés 

3 opérateurs détiennent 30% du marché 
…et réalisent 70% du CA

Dépense moyenne d’un joueur par an : 
250€ de terrain, 90€ d’équipement

Ces pratiquants ont un profil 
complémentaire aux licenciés FFF :

+ Seniors, + Urbains, + Loisirs

Urbains90%

65%

63%

61%

55%

77%

59%

Pratiquent 
depuis 2 ans

CSP +

1 fois / semaine

Anciens licenciés
FFF

Pratique loisirs

25-34 ans

Les pratiquants en FranceLes pratiquants en FranceLes pratiquants en FranceLes pratiquants en France

2 M de 
pratiquants

850 
terrains 
sur 230 
centres 50 m€ de 

CA 
annuel

Le marché en FranceLe marché en FranceLe marché en FranceLe marché en France

L’enjeu pour la FFF est d’accompagner ces licenciés et ex-licenciés dans cette 
nouvelle pratique
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2. Perspectives pour le Foot à 5 en France

6M de pratiquants – 250 clubs  
Terrains 100% outdoor – Centres 
agréés FA

4M de pratiquants – 1 000 terrains à 
Rome, installés pour beaucoup au 
sein de clubs affiliés FIGC

Aujourd’hui en EuropeAujourd’hui en EuropeAujourd’hui en EuropeAujourd’hui en Europe

220 350
850

3 000

2 000

4 000

2002 2014 2025

Centres

Terrains

Joueurs (milliers)

Demain, en FranceDemain, en FranceDemain, en FranceDemain, en France

Développement des 
compétitions

20% des participants 
s’adonnent à la 

compétition, ce qui pose 
des problèmes en termes 

de discipline et de 
comportement

2
Des initiatives de 
structuration en France

FFSE
• 10.000 licenciés
• Partenariat Adidas
• Sélection nationale

Challenge Carrefour

Zidane, Boumsong, Diarra… 
investissent dans le foot 5

3
L’intérêt croissant des 

annonceurs…

pour une clientèle à fort 
pouvoir d’achat

1
Le marché commence à se structurerLe marché commence à se structurerLe marché commence à se structurerLe marché commence à se structurer

L’enjeu clé pour la FFF est d’accompagner la structuration de ce marché, sous 
peine d’être écartée de cette pratique au profit de structures privées
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3. Quelle place pour la FFF? 
Pour répondre à sa vocation vis-à-vis des pratiquan ts du football, la FFF doit être 
présente sur cette nouvelle pratique qui attire plu s de 2 millions de Français

La FFF doit apporter une réponse sur le terrain pour chacune de ses trois 
activités, afin de légitimer son rôle dans cette nouvelle pratique du football

Organiser la 
pratique et les 
compétitions

Faire jouer

• Disposer de terrains pour la pratique du Foot à 5
• Inciter les clubs, ou Ligues et Districts, à la construction de mini-

terrains via l’appel à projets
• Mettre en place une affiliation des centres privés

• Créer une « carte foot » à destination des particuliers et des entreprises

Faire 
progresser

• Utiliser les structures existantes (fédérales en priorité, voire privées) pour 
accueillir des écoles de foot et faire progresser les pratiquants du Foot à 5

• Mettre des arbitres à disposition des clubs partenaires (fédéraux ou privés)

• Définir des règles de jeu et les déposer au ministère

• Prendre en charge l’organisation d’une compétition nationale , en 2 temps : 
1. S’associer à un évènement existant pour co-organiser une 

compétition Foot à 5 d’envergure nationale
2. Devenir l’organisateur de cette compétition

Activité FFF Actions associées
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4. Plan d’action Foot à 5 sur les 3 prochaines saisons

Calendrier de déploiement des principales actions F oot à 5

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2018

• Appel à projets sur 
les mini-terrains

• Mise en place 
d’accords locaux 
avec les réseaux 
nationaux

• FFF caution d’une 
compétition 
nationale

• Installation des mini-
terrains

• Mise en place 
d’écoles de Foot sur 
le Foot à 5

• Affiliation de centres 
privés

• Création d’une 
« carte Foot à 5 »

• Mise en place de la 
politique de 
Labélisation des 
clubs
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5. Mini-terrains : Focus & Approche budgétaire

Raison d’être
• Offrir une structure permettant d’accueillir de futurs licenciés Foot à 5

• Accueillir les joueurs de Foot à 5 à la pratique oc casionnelle

Proposition

• Dans le cadre de l’appel à projets, faire construire des Mini terrains au sein des 
clubs, ou Ligues et Districts

• Mettre à disposition des créneaux pour les licenciés Foot à 5, avec encadrement

• Offrir des créneaux pour des pratiquants libres

• Soit ‘à la carte’, sans contrainte (location horaire)

• Soit par un système d’abonnement (créneau annuel) 

6   

17   22   

-40
-30
-20
-10
 -
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 20
 30
 40

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Subvention FFF
Exploitation
Cotisations
Locations
RH
Educateur
Entretien
Infrastructures
MargeMarge cumulée 
22 K € sur 3 ans

Business plan sur 3 ans pour un mini terrain - K€

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

• Hypothèse BP ci-dessous avec 8 heures de location par semaine (50% pour les licenciés), sachant que la marge 
cumulée à 3 ans serait nulle avec 5 heures de location
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5. Compétition : Focus et grands principes

Plus de 1000 équipes, plus de 7000 joueurs, un publ ic adressé de plus d’un million de 
personnes

48 étapes 
qualificatives

Centres F5

Mars Mi – Juin

8 étapes régionales

Parkings Carrefour

Finale 

Clairefontaine

Les grandes lignes de la compétition sont déjà acté es

Coproduction FFF & 
Carrefour : 

la 1ère compétition officielle 
de Foot à 5

…Renforcé en 2015 par +/- 130 K€ d’apport des partenair es
FFF*

Une contribution financière FFF limitée à l’apport de ses 
partenaires

Un budget global 2014 de 550 K€…

1 plan média à hauteur de 1M€ supporté par les parte naires

La FFF s’associerait à un évènement de grande enver gure

* Partenaires acquis : Coca-Cola, Pitch, PMU – Monta nts des partenariats en cours de négociation

50 dates de Promo

Parkings Carrefour


