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Popularisé au milieu des années 1990 dans les 
grands ensembles urbains, le Futsal connait depuis 
quelques années un intérêt grandissant sur tout le 
territoire hexagonal. Sport dérivé du Football 
traditionnel, fortement plébiscité par les adolescents, 
le Fustal,  aussi appelé foot à 5, séduit par son mode 
de jeu rapide, fluide et technique.
Reconnu par la FIFA depuis 2000, le Futsal s'inscrit 

désormais dans des compétitions officielles, 
régies par des règles de jeux et des équipe-
ments spécifiques. 

Spécialistes des aménagements sportifs, et 
attentifs aux nouvelles tendances, nous avons conçu 
une offre de terrain Futsal en extérieur "clé-en-main". 
Ainsi de la conception à la réalisation, nos équipes 
vous accompagnent à chaque étape de création de 
votre terrain de Futsal. Découvrez sans plus attendre 
nos équipements et services.



CAGES DE BUTS
Les buts mesurent 3m x 2m selon les 
préconisations de la FFF. Nous proposons 
plusieurs options, par exemple sur le 
choix des filets, des fixations de la cage, 
les couleurs, etc..
Matériaux : Poteaux en acier galvanisé et 
plastifié, les filets en polyéthylène.
Garantie : 10 ans.

REVÊTEMENT FLEXIPADS
Son système antidérapant de dernière génération et son système de drainage 
unique le place parmi les meilleurs sols sportifs actuels. Flexipads propose un 
large choix de coloris qui donnera de la couleur à votre terrain ou qui l’intégrera 
parfaitement dans le paysage. De conception et fabrication Française, au-delà de 
nos convictions, cela permet de maintenir un niveau de qualité supérieur pour nos 
dalles Flexipads. Flexipads se définit par performance, confort, innovation, 
modularité. Afin de vous présenter plus en détail Flexipads, nous vous prions de 
trouver ci-jointe une documentation de Flexipads.
Matériaux : Polypropylène. Garantie : 10 ans.
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ÉCLAIRAGE
Pour permettre une utilisation maximale 
de l’équipement en soirée ou en période 
hivernale, l’aire de jeu doit disposer d’un 
éclairage connecté ou indépendant de 
l’éclairage public (éclairement moyen de 
160 lux minimum avec un coefficient 
d’uniformité supérieur ou égal à 0,5).

TRAÇAGE
Le traçage des lignes de jeux est 
réglementé par la FFF. Les lignes doivent 
être blanches et avoir une largeur de 8cm. 
La dimension du terrain est comprise 
entre 36 et 40m pour la longueur et entre 
16 et 20m pour sa largeur.
Matériaux : à base de solvan, bicompo-
sante. Garantie : 1 an.

Flexipads conçoit et aménage des terrains de Futsal 
développés dans le respect des prescriptions de la Fédéra-
tion Française de Football. Cages de buts, revêtement, 
peinture de lignage... chaque équipement a été soigneuse-
ment sélectionné pour offrir la meilleure qualité de jeu 
possible et une sécurité optimale.

TERRAIN
STANDARD



FILET PARE-BALLONS
Élément incontournable de sécurité, la 
clôture pare-ballons est généralement 
située derrière les buts afin de retenir les 
ballons issus de tires malchanceux. 
Plusieurs options sont disponibles,  
comme la hauteur, le type de remplissage, 
etc...
Matériaux : Poteaux en acier galvanisé et 
plastifié, filet en polyéthylène.
Garantie : 10 ans.
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COUVERTURE
La couverture de votre terrain de futsal 
permet d'augmenter la plage d'utilisation 
de votre terrain sur une année. 

MAIN COURANTE
La clôture périphérique sécurise le terrain 
de futsal en le matérialisant pour les 
pratiquants, mais aussi pour les specta-
teurs. Elle rend le jeu plus agréable, en 
conservant le ballon dans l’espace de jeu. 
Nous proposons différents modèles de 
poteaux, de remplissage, de couleurs, etc.
Matériaux : poteaux en acier galvanisé et 
plastifié, remplissage en grillage simple 
torsion. Garantie : 10 ans.

MOBILIER COMPLÉMEN-
TAIRE
Votre futur terrain de futsal extérieur va 
accroitre la fréquentation de votre 
complexe. Afin de répondre à une 
nouvelle demande, nous pouvons complé-
ter l’aménagement par du mobilier 
comme des bancs, des corbeilles, des 
panneaux réglementaires, des garages à 
vélos... pour le confort des joueurs et des 
spectateurs.

Filets pare-ballons, mains courantes, abris... Flexipads 
vous propose de nombreuses options pour améliorer le 
confort, la sécurité ou encore l'ergonomie de vos terrains 
de Futsal. Ces équipements complémentaires permettent 
ainsi de créer des aménagements sur-mesure, adaptés aux 
contraintes et besoins spécifiques de chaque site.

CHOIX DES
OPTIONS

ABRIS DE JOUEURS
Les abris de joueurs trouvent facilement 
leur place sur les terrains de futsal 
extérieurs. Nous proposons des équipe-
ments similaires à ceux que vous utilisez 
sur les terrains d’Honneur.



RÉCEPTION DE 
CHANTIER
L'installation terminée, votre conseiller 
effectue avec vous la réception du 
chantier dans les règles de l'art. Tous les 
documents nécessaires à la bonne 
exécution de la garantie de vos équipe-
ments vous sont alors remis en main 
propre.

MAINTENANCE
Nous vous accompagnons dans la mise 
en œuvre d'un programme de mainte-
nance adaptée à la fréquentation et à 
l’environnement de votre site. Gage de 
sérénité, l'entretien régulier des équipe-
ments vous garantit une sécurité et une 
conformité de vos aménagements tout au 
long de leur exploitation.

INSTALLATION
Pose des cages de but, réalisation du 
revêtement, pose du mobilier complé-
mentaires... nos équipes techniques 
assurent l’intégralité des travaux 
d’aménagement. Formés et qualifies, nos 
équipes techniques vous garantissent 
une installation conforme aux normes en 
vigueur.

INAUGURATION
Nous vous accompagnons dans l’organi-
sation et la mise en œuvre de l’inaugura-
tion de votre terrain de Futsal. Communi-
cation autour de l’évènement, organisa-
tion d’animations sportives et ludiques, 
mise à disposition de matériel... nous 
mettons à votre service tous nos moyens 
pour faire de l’inauguration un moment 
festif et unique.

CONCEPTION
Un conseiller dédié à votre projet vous 
accompagne dans la conception de votre 
terrain Futsal. Choix des équipements, 
modélisation de votre projet, planification 
des interventions... nous définissons 
ensemble une solution sur-mesure 
adaptée à la configuration et à l'environ-
nement de votre site.

Fort de notre expérience et de notre 
savoir-faire dans la création de 
terrains de sport, nous avons 
développé une offre d’aménage-
ment Futsal «clé-en-main». Conseil, 
modélisation de votre projet, instal-
lation dans le respect des normes... 
nous vous accompagnons à chaque 
étape de la création de votre terrain 
Futsal. Vous bénéficiez ainsi d’une 
solution globale avec un interlocu-
teur unique, un prix fixe et un délai 
maîtrisé.

SOLUTION
CLÉ-EN-MAIN
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La Fédération Française de Football 
Amateur propose aux collectivités 
locales et aux associations une aide 
financière pour la création des 
terrains de Futsal. Montage du 
dossier, planification et respect des 
délais... nos équipes vous accom-
pagnent dans toutes les démarches 
administratives de demande de 
subvention.

AIDE AU
FINANCEMENT

Plus d’information sur : www.fff.fr/fafa

FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR
Portée par des ambitions fortes de promouvoir et démocratiser la 
pratique du Futsal à travers toute la France, la FFF a lancé pour la 
saison 2019/2020,  un programme d'aides au financement des 
équipements dédiés à l'émergence de ce sport. 

Nommé Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA), cette aide 
forfaitaire de 20 000€ vise ainsi à accompagner les clubs et 
collectivités locales dans le développement et la structuration du 
Futsal.
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PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT
Une aide forfaitaire de 20 000€ est 
accordée aux clubs et collectivités locales 
pour la création d’un terrain de Futsal 
(objectif 150 terrains).

CARACTÉRISTIQUES DE
L’AMÉNAGEMENT
Le terrain de Futsal doit respecter les 
prescriptions de la FFF.
 Revêtement en dalles PVC ou PP
 Dimensions du terrain : 40x20m
 2 Buts de 3x2m
 Éclairage

BÉNÉFICIAIRES
ÉLIGIBLES
Aide forfaitaire accessible au :
 Collectivités locales
 Clubs à vocation Futsal
 Ligues-Districts



www.flexipads.fr

Découvrez 
toutes nos solutions 

www.flexipads.fr

FlexiBasket FlexiTennis FlexiMultisports

infos@flexipads.fr www.flexipads.fr06 62 17 39 92


