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Aide 
changement de 

revêtement 
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héritage CM 
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Club House

Vestiaires

Éclairage

• Création uniquement

• Espace clos et couvert de 25 m² minimum

• Doit être situé sur un complexe sportif dont au
moins une installation est classée niveau 6
minimum

• Création ou mise en conformité règlementaire
(Niveau de classement de l’installation: 6 minimum
ou niveau Futsal 4 minimum)

• Superficie des vestiaires (Football) « Joueurs »: 20 
m² minimum hors sanitaires et douches et 
vestiaires « Arbitres » : 8 m² minimum hors 
sanitaires et douches

• Création ou mise en conformité règlementaire 
(niveau E5 ou Efutsal 3 minimum)

• Les remplacements ne seront subventionnés
qu’en cas d’utilisation de projecteurs LED



Sécurisation

• Clôture de l’installation / Main courante

• Bancs de touche

• Pare-ballons

• Liaison vestiaires – aire de jeu

• Parc de stationnement protégé

Terrain de grands jeux 
en pelouse naturelle ou 

pelouse naturelle 
renforcée

• Création Niveau 6 minimum

• Pas d‘obligation d’éclairage

• Renforcement / Amélioration : Niveau 5 minimum

Terrain de grands jeux, 
éclairé, en gazon 

synthétique 

• Création 

• Changement de revêtement

• Extension de l’aire de jeu en 105*68m

• Niveau de classement Installation 6 SYE minimum
– Eclairage Obligatoire



Terrain de Football à 8 
contre 8, éclairé, en 
gazon synthétique

Autres projets 

• Création uniquement

• Éclairage obligatoire (éclairement moyen horizontal 
minimum de 100 lux avec un coefficient d’uniformité 
minimum de 0,40)

• Projets innovants (Exemples: Installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur les bâtiments / Installation
d’un réseau de récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage des terrains

• Projets ne donnant pas obligatoirement lieu à un
classement fédéral de l’installation : terrains de jeu y
compris terrains réduits, éclairage, vestiaires, espace de
convivialité













35 000 dirigeantes

100 femmes dirigeantes
accompagnées par la FFF

121 000 pratiquantes

250 000 licenciées (tous types)

1 200 licences 
éducatrices et animatrices

8 000 éducatrices et animatrices
100 éducatrices 

disposant a minima du BMF ou BEF

Football féminin 
français en 2016

6 000 clubs avec au moins une licenciée

8 000 clubs

2 600 clubs
ayant au moins une équipe féminine 

4 000 clubs

650 Ecoles Féminines de Football

1 500 EFF

•

•

800 arbitres féminines

1 500 arbitres féminines



15M€ FFF + 5M€ FIFA/LOC
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