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Le Hockey5 est une version condensée du hockey sur gazon. Le jeu 
oppose 5 joueurs par équipe, au lieu de 11, et il a été conçu en 
complément du format de jeu standard. 

Le Hockey5 prend les meilleurs éléments du hockey pour en faire un 
jeu à la fois vivant, technique et ludique. Chaque match est riche en 
buts et donne l’occasion de vivre des instants inoubliables avec des 
passes et des courses rapides.  
 
L’objectif du Hockey5 est « d’améliorer la popularité du hockey sur 
gazon ». Il a été conçu avec les objectifs suivants : 

• Dynamiser et repositionner le hockey sur gazon en le faisant 
découvrir à un nouveau public 

• Gagner les cœurs et les têtes des jeunes supporteurs 
• Accroitre la pratique du Hockey dans le monde 

La vision pour le Hockey5, c’est « une discipline singulière suscitant 
une compréhension universelle ». Cela signifie que le Hockey5 n’est 
pas simplement orienté vers les jeunes et le développement, mais il 
se pratique à tous les niveaux, depuis le débutant jusqu’au joueur 
élite international.  
 
Le Hockey5 rend le hockey plus accessible en réduisant le coût des 
infrastructures et il satisfait à la tendance générale des activités 
sportives qui s’oriente vers des équipes à effectif réduit et vers une 
pratique plus urbaine. 
 
Du débutant à la star internationale, du pays champion Olympique 
aux pays nouvelles nations, le Hockey5 rapprochera le monde du 
hockey.  
 
Cette discipline est généralement pratiquée sur des terrains 
spécialement dédiés au Hockey5, sur des terrains multi usage ou sur 
des terrains de hockey existants, réduits en taille par l’apport des 
bandes en bois amovibles. 
 
Taille du terrain 
 
Le principe de base dans la conception d’un terrain de Hockey5 est 
de savoir s’adapter au projet. Le jeu peut se pratiquer sur tout format 

 (Photo: Pacific Games, Port Moresby) 
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de terrain approprié et sur différents types de surface (une large 
gamme de surfaces). Un plan du marquage recommandé se trouve 
au verso de cette note d’orientation.Il correspond au marquage utilisé 
par la FIH pour ses compétitions de Hockey5. Pour le développement 
ou le loisir, le Hockey5 peut être pratiqué sur un terrain plus petit ou 
plus grand. Idéalement, les terrains seront rectangulaires avec un 
ratio longueur/largueur de 1/0,7. L’expérience montre que la surface 
minimum requise pour 5 joueurs est d’environ 40m sur 28m. Des 
terrains plus petits peuvent être utilisés en réduisant le nombre de 
joueurs. 
 
Le terrain est divisé en deux par une ligne centrale continue. Chaque 
moitié de terrain est elle-même divisée en deux par une ligne en 
pointillés. Les lignes devraient mesurer 75mm de largeur et être 
blanches ou jaunes de préférence. Un point de pénalité rond devrait 
être marqué à 6,4 mètres du point central entre les poteaux de buts 
et à distance égale de chaque poteau. 
 
Type de surface 
 
Le Hockey5 peut se pratiquer sur plusieurs types de surface. Ces 
surfaces devraient être résistantes, planes, sûres et adaptées à la 
pratique du hockey. Idéalement la surface devrait être en gazon 
synthétique conçu pour le hockey. La FIH reconnait actuellement 3 
catégories de Gazon synthétique (Hockey Turf). 
 
Les surfaces « water based » ou « mouillées » sont fabriquées avec 
un brin très épais et court. Elles permettent un jeu très rapide et 
fluide, elles sont très appréciées par les meilleurs joueurs. 

Néanmoins, il est essentiel pour la 
sécurité, le confort et la praticabilité 
que ces surfaces restent mouillées 
pendant le jeu. Cela réduit 
également l’usure de la moquette et 
permet de maximiser l’espérance 
de vie du Gazon synthétique 
(Hockey Turf). 

 
Les surfaces sablées sont légèrement moins denses que les 
surfaces mouillées. Ceci est dû en partie au fait que la moquette est 

partiellement soutenue ou 
stabilisée par l’ajout de sable. La 
moquette est généralement remplie 
de sable à hauteur de 50% à 75% 
du brin. Pour une performance 
optimale, ce type de surface devrait 
être arrosé, mais cela n’est pas 

obligatoire, surtout dans les régions au climat plus humide. Ce type 
de surface de Hockey5 convient probablement mieux aux clubs ou 
aux terrains publics.  

 
Les surfaces multisports ont des 
moquettes avec un brin plus long 
et moins dense que les surfaces 
mouillées ou sablées. Selon 
l’utilisation prévue, les surfaces 
peuvent être soit complètement 
remplies de sable (convient mieux 

http://www.fih.ch/
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au hockey sur gazon) ou remplies en partie de sable et caoutchouc 
(convient mieux au football). En vue de leur conception multisports, 
ces surfaces conviennent probablement davantage pour une 
utilisation intense par les collectivités et dans des environnements 
urbains.   
 
Les compétitions FIH de haut niveau sont actuellement jouées sur 
des terrains synthétiques purs mouillés (sans remplissage) ou sur 
des terrains sablés qui peuvent être utilisés par temps sec ou 
humide. 
 
D’autres surfaces peuvent être utilisées pour le Hockey5, telles que 
des surfaces textiles (needle-punch), des carreaux plastiques 
emboitables, des surfaces acryliques, des surfaces polymériques, en 
asphalte ou en béton. 
 
Programme Qualité de la FIH pour le Gazon Synthétique 
 
Un nouveau terrain de Hockey5 demande un investissement 
conséquent, il est donc important qu’il réponde bien aux besoins des 
joueurs, des collectivités et des clubs. Afin d’assurer que des terrains 
de qualité (y compris pour les terrains de 11 contre 11) soient 
construits pour tous les niveaux de jeu, la FIH a créé un programme 
d’assurance qualité mondialement reconnu : le Programme Qualité 
de la FIH pour le Gazon Synthétique (« The FIH Quality Programme 
for Hockey Turf »). Le programme fournit des normes cohérentes et 
fiables et garantit la qualité requise de performance pour le niveau 
de jeu attendu – que ce soit pour le développement, pour des 
compétitions internationales, ou pour toute autre pratique 

intermédiaire. Il protège l’investissement des propriétaires tout en 
garantissant que le terrain réponde aux besoins des utilisateurs. 
Tous les détails sont disponibles en consultant le lien suivant : 
www.fih.ch/hockeyturf.   
 
Bande de rebond 
 
La surface de jeu est délimitée par des bandes de rebond 
résistantes. Les bandes jouent un rôle important puisque leur objectif 
est de garder la balle en jeu. Pour des terrains de compétition de 
haut niveau, les bandes sont placées sur le terrain en laissant à 
l’extérieur des espaces libres (2 fois 3m dans le sens de la longueur 
et 2 fois 2m dans le sens de la largeur). Sur les terrains municipaux 
ou multisports, les bandes font souvent partie de la clôture.   
 
Sur un terrain dédié au Hockey5 les bandes devraient mesurer 
250mm en hauteur. Elles peuvent être amovibles et de préférence 
emboitables pour les stabiliser. 
 
Pour les terrains publics et multisports les bandes peuvent être des 
planches en bois ou des panneaux métalliques pleins ou grillagés, 
montés sur les clôtures ou sur les mains courantes du périmètre. Il 
est important que les bandes permettent à la balle de rebondir pour 
rester en jeu. Il conviendrait de demander conseil à des spécialistes 
en matière de clôture.  
 
 
 
 

http://www.fih.ch/
http://www.fih.ch/hockeyturf
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Clôture du terrain 
 
Pour maintenir une grande vitesse de jeu, il est important que le 
terrain de Hockey5 soit entouré d’une clôture, afin de s’assurer que 
les balles restent sur le terrain, qu’elles ne blessent pas les 
spectateurs, et qu’elles ne détériorent  pas les infrastructures aux 
alentours. Le type de clôture et sa hauteur varient selon les risques 
potentiels. Généralement la clôture derrière les buts mesurera au 
moins 3 mètres de hauteur (et souvent plus). Certains terrains 
disposent de clôtures basses pour une meilleure visibilité pour les 
supporteurs, d’autres gardent la même hauteur sur les quatre côtés. 
La clôture peut être fabriquée soit en treillis métallique, soit en filet 
prévu à cet effet. Quel que soit le format choisi, il doit être 
suffisamment robuste pour résister à l’impact répété des balles à 
grande vitesse. 
 
   
 
 
 

http://www.fih.ch/
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Critères de conception de terrain recommandés 

Recommandations sur la taille 
du terrain 

Longueur Largeur 

48,0m 31,76m 

Marges (si applicable) 3m à chaque extrémité 2m de chaque côté 
Recommandations sur la 
surface de jeu Gazon Synthétique approuvé par la FIH (voir détails en consultant le lien : www.fih.ch/hockeyturf) 

D’autres types de surface de 
jeu 

Surface de jeu lisse, durable avec un niveau d’adhérence convenable à son utilisation. Les options incluent 
les surfaces textiles (needle-punch), les carreaux plastiques emboitables, les surfaces acryliques, les 
surfaces polymériques, l’asphalte et le béton. 

Caractéristiques de jeu 
recommandées 

Surfaces Synthétiques 
Hockey 

Comme précisé dans le Guide FIH des Exigences de la Performance, 
Durabilité et Construction des terrains de Hockey en Gazon Synthétique 

Recommandations : profil du 
terrain 

 Profil longitudinal  Profil latéral 
Terrain de compétition de 
haut niveau 0,2% 0,4% 

Terrains publics & de clubs 1,0% 1,0% 

Planéité de la surface Ondulation maximum sous la 
règle 

3m règle 300mm règle 

6mm 3mm 
Perméabilité de la surface (si 
applicable) ≥150 mm/h quand mesuré selon EN 12616 

 
  

http://www.fih.ch/
http://www.fih.ch/hockeyturf
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Clôture 

Les clôtures devraient être suffisamment robustes pour résister à l’impact répété des balles de hockey. Si 
la clôture forme également le périmètre du terrain, il faut prévoir l’espace en retrait pour les buts.   
  
Les portes d’accès au terrain devraient être suffisamment larges pour les fauteuils  roulants et le matériel 
d’entretien. 

Buts Buts de hockey comme spécifié dans les Règles du Hockey sur Gazon et selon la Norme Européen EN 
750. 

Eclairage sport (non-télévisé) 

Comme spécifié dans le Guide FIH - Eclairage des Terrains de Gazon Synthétique. 

Eh Lux 
principal 

Horizontal 
Gr Rating Ra Min TK* 

U1 U2 
Compétition internationale & 
nationale > 500 >0,5 >0,7 <50 >65 4000 

Compétition de niveau club > 350 >0,5 >0,7 <50 >65 4000 
Utilisation publique & 
entraînement > 200 >0,4 >0,6 <55,0 >65 4000 

 
U1 = Eclairement minimum/maximum.  U2 = Eclairement minimum/moyen.  

Gr Rating = Taux d’éblouissement.   Ra Min = Rendu de couleur.   

TK = Température de couleur – les mêmes valeurs doivent être utilisées pour toutes les lampes autour d’un terrain  

 
 
Illustrations by Polytan and Notts Sport Ltd 
 
Produit en association avec la Fédération Française de Hockey  
 
Version 01 April 2016 

http://www.fih.ch/
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Cour de style Hockey5s concurrence avec autonome rebond 
conseils 

http://www.fih.ch/
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Cour de justice communautaire Hockey5s avec 
les conseils de rebond intégrée à l’escrime 

http://www.fih.ch/
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Multi-sport Hockey5s cour 

http://www.fih.ch/


 

  


