
 
 

 
 
 
 

 
 
Dans un sport qui contient 1,7 millions de licenciés, la blessure du joueur prend une place 
importante dans le paysage de la santé publique. En effet, les blessures de nos joueurs 
entrainent des absences scolaires pour nos plus jeunes et des arrêts maladies chez nos 
séniors et vétérans. Les blessures qui sont à l’origine de traitements médicamenteux, 
orthopédiques, voire chirurgicaux, entrainent un coût sur le système de soins français. 
Classiquement, 60% des blessures découlent d’un traumatisme direct, et 40% sont liées 
à des charges sportives inadaptées en termes de qualité et de quantité. Quand on sait 
qu’un programme de prévention type FIFA 11+ peut diminuer de 30% les blessures dans 
le football amateur, il est alors essentiel d’aider les joueurs à pratiquer avec un maximum 
de sécurité. Un programme d’échauffement et de lutte contre les blessures quel que soit 
le sport, doit être adapté à la problématique épidémiologique de l’activité physique. 
Comment faire un programme de prévention si on ne connait pas les blessures 
(localisations et types) que l’on trouve dans le football amateur ? Sur la Feuille de Match 
Informatisée (FMI), les blessures sont notées par les 2 équipes ce qui permet, si besoin, 
de pouvoir bénéficier de l’assurance de la FFF. C’est à partir de ces FMI que l’analyse des 
blessures en matches est réalisée. Les blessures sont déclaratives avec de nombreux 
biais. Néanmoins, la quantité de matches réalisés sur une saison est telle, que les 
résultats méritent d’être pris en compte pour proposer une compréhension de la blessure 
dans le football amateur. 
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1. NOMBRE DE MATCHES : 
 

  FEDERAL LIGUE DISTRICT TOTAL 

nombre de matches 14968 77713 416690 509371 

Pourcentage %  2,9% 15,3% 81,8% 100%  

 

 
 
Pour le football amateur, 509 371 matches se sont déroulés avec le remplissage d’une 
Feuille de Match Informatisée (FMI) sur la saison 2018-2019. 
2,9% des matches ont été joués au niveau national, 15,3% au niveau Ligue et 81,8% au 
niveau District. 98,1% des matches organisés par la FFF sont des matches à 11 joueurs, 
et 1,9% sont des matches de futsal. 
Sur les 499780 matches à 11 organisés sur la saison, 410414 l’ont été au niveau district 
(82,1%), 74737 au niveau ligue (15%) et 14629 au niveau fédéral (2,9%). 
Sur les 9592 matches de futsal, la proportion est moins importante en district avec 6277 
matches (65,4%), beaucoup plus importante en ligue avec 2976 matches (31%) et faible 
au niveau fédéral (339 matches, 3,5%). Le graphique ci-dessous correspond au 
développement du futsal sur le territoire français.  
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2. LES TERRAINS : 
 

 

Nbr 
matches sur 
Pelouse 
naturelle 

% des 
matches 
de 90mn 

Nbr matches 
sur Gazon 
synthétique 

% des 
matches 
de 90mn 

Nbr 
matches 

sur 
Stabilisé 

% des 
matches 
de 90mn 

autre ou Non 
renseigné 

% des 
matches 
de 90mn 

Total 
matches 
90mn 

Total FFF 350265 70,1% 132636 26,5% 4729 0,9% 12150 2,4% 499780 

DISTRICT 295769 72,1% 98713 24,1% 4364 1,1% 11568 2,8% 410414 

LIGUE 44067 59,0% 29812 39,9% 334 0,4% 524 0,7% 74737 

FEDERAL 10429 71,3% 4111 28,1% 31 0,2% 58 0,4% 14629 

 

 
 
Il est intéressant de noter que plus de 71% des matches à 11 se jouent sur une pelouse 
naturelle au niveau national ou en district, contre seulement 59% pour les matches de 
ligue. En moyenne, 26,5% des matches sont joués sur une pelouse synthétique (tout 
championnat confondu). Cependant, il existe des disparités selon les niveaux : 24,1% des 
matches en district, 39,9% des matches en ligue et 28,1% des matches nationaux. Il serait 
intéressant de comprendre le choix des municipalités quant au type de terrain (pelouse 
ou synthétique). Les matches sur terrain stabilisé sont peu nombreux et ne représentent 
que 0,9% de tous les matches. Ils se jouent quasiment tous en district ; seulement 31 
matches cette saison se sont joués sur terrain stabilisé au niveau fédéral. Souvent, le 
choix de ce type de terrain est lié aux disponibilités des terrains ou leur praticabilité en 
hiver. On ne peut pas non plus éliminer une erreur de remplissage de la FMI au niveau 
fédéral. 
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3. NOMBRE DE BLESSURES PAR MATCH : 
 

 
 

Les blessures qui arrivent en match sont notées sur la feuille de match informatisée 
(FMI). L’évaluation de ces FMI entraine ainsi un biais de sélection. En effet, le joueur doit 
déclarer sa blessure à son dirigeant afin qu’il le note sur la FMI. Toutes les blessures 
entrainant un arrêt de travail ou de sport se déclarant dans les heures, la nuit ou les 
jours qui suivent le match ne sont pas prises en compte.  
Après calculs, 73% des blessures survenant dans les matches officiels français se 
produisent sur un terrain en herbe (contre 70,8% en 17-18) ; 24,7% sur un terrain 
synthétique (25% en 17-18); 0,6% sur un terrain stabilisé ; 0,7% en salle (futsal). 
 

 
 
Le risque de blessure en match est plus élevé sur une pelouse naturelle avec 6,75 
blessures pour 1000 heures de match. Il y a 6,03 blessures pour 1000 heures de match 
sur un terrain synthétique et 5,16 blessures pour 1000 heures de match en futsal. Si on 
compare le nombre de blessures par rapport au nombre de match, il existe une certaine 
stabilité des déclarations. Pour la saison 2018-2019, le risque est de 0,57 blessure 
déclarée par match (291645 blessures en 509372 matches), contre à 0,61 blessure la 
saison précédente (259485 blessures en 445045 matches). 
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district 
Pelouse 
naturelle 

  
Gazon 

synthétique 
  Stabilisé   

Non 
renseigné 

  
Total 
général 

nombre de 
blessures 

163242 76,8% 44975 21,2% 1460 0,7% 2874 1,4% 212551 

nbr blessure 
/1000h match 

6,1   5,1   3,7   2,8   5,8 

ligue 
Pelouse 
naturelle 

  
Gazon 

synthétique 
 Stabilisé   

Non 
renseigné 

  
Total 
général 

nombre de 
blessures 

37967 62,3% 22471 36,9% 151 0,2% 325 0,5% 60914 

nbr blessure 
/1000h match 

9,6   8,4   5,0   6,9   9,1 

fédéral 
Pelouse 
naturelle 

  
Gazon 

synthétique 
 Stabilisé   

Non 
renseigné 

  
Total 
général 

nombre de 
blessures 

11615 71,7% 4533 28,0% 15 0,1% 39 0,2% 16202 

nbr blessure 
/1000h match 

12,4   12,3   5,4   7,5   12,3 

 
Plus le niveau est élevé, plus le risque de blessure en match est important. Le risque 
global est même doublé (5,8 blessures pour 1000 heures de match en district contre 
12,3 au niveau fédéral). Mais si l’on excepte le niveau de jeu qui modifie le type de 
blessure, on peut suspecter que la qualité des gazons est très certainement en cause. Sur 
les terrains en herbe par exemple, la proportion de blessures est plus grande en district 
(76,8%) qu’en fédéral (71,7%). En ligue, cette même proportion est plus faible (62,8%), 
due probablement à une meilleure qualité des terrains par rapport aux districts et un jeu 
moins traumatisant qu’en national. Pour les terrains synthétiques, là aussi la qualité du 
terrain, l’ancienneté et l’entretien sont à prendre en compte, d’où la forte disparité des 
blessures sur synthétiques. D’après le tableau ci-dessus, on note, néanmoins là aussi, que 
plus le niveau est élevé plus le risque est grand. Pour les terrains stabilisés, la proportion 
des blessures est la même au niveau fédéral et au niveau ligue (environ 5 blessures pour 
1000 heures) mais sur un nombre de blessures réduit. Nous pouvons donc conclure que 
le niveau de jeu et la qualité des terrains ont un réel impact sur les blessures. 
 

  district ligue fédéral Total FFF 

nombre de 
blessures 

970 694 314 1978 

nombre de 
matches 

6277 2976 339 9592 

nbr blessure 
/1000h 

3,9 5,8 23,2 5,2 

 
Au niveau du Futsal en France, 49% des blessures surviennent sur les matches de district, 
35% sur les matches de ligue et 16% sur les matches fédéraux. Cependant, le risque de 
blessure en futsal est très élevé au niveau national (23,2 blessures pour 1000 heures de 
match) et faible au niveau district (3,9 pour 1000 heures de match). L’intensité des 
matches au niveau fédéral impacte sérieusement le risque de blessures. Ce risque au 
niveau fédéral est multiplié par 1,75 entre le foot à 11 (12,3 blessures pour 1000h de 
match) et le futsal (23,2 pour 1000h de matches). Le futsal à un niveau élevé est donc 
plus traumatisant que le foot à 11.  
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4. REPARTITION DES BLESSURES : 
 

 
Figure 2 nombre de blessures sur la saison 

 

 
 

Pour le football à 11, 74,5% des blessures dans le championnat amateur touchent les 
membres inférieurs, 9,7% des blessures sont sur les membres supérieurs, 7,6% sont sur 
la tête, 3,8% sur le dos, 1,5% sur le thorax, 0,6% au niveau de l’abdomen.  
 

74,5%
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3,8% 1,5% 0,6% 2,3%

Répartition des blessures en 
football amateur 

Minf Tête Msup Dos

Figure 1 nombre de blessures sur la saison 
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4.1 Les blessures par type de terrain 
 

  Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé Autre Total 

Minf 
159147 74,8% 53138 73,8% 1181 72,6% 2368 73,1% 215834 74,5% 

73,2%   24,5%   0,5%   1,1%       

Tête 
16118 7,6% 5663 7,9% 124 7,6% 214 6,6% 22119 7,6% 

72,4%   25,4%   0,6%   1,0%       

Msup 
20312 9,5% 7373 10,2% 166 10,2% 374 11,6% 28225 9,7% 

71,4%   25,9%   0,6%   1,3%       

Dos 
7835 3,7% 2854 4,0% 80 4,9% 123 3,8% 10892 3,8% 

71,6%   26,1%   0,7%   1,1%       

Thorax 
3223 1,5% 918 1,3% 23 1,4% 54 1,7% 4218 1,5% 

76,0%   21,6%   0,5%   1,3%       

Abdomen 
1344 0,6% 399 0,6% 11 0,7% 33 1,0% 1787 0,6% 

74,7%   22,2%   0,6%   1,8%       

Autre 
4845 2,3% 1634 2,3% 41 2,5% 72 2,2% 6592 2,3% 

72,9%   24,6%   0,6%   1,1%       

Total 
  

212824   71979   1626   3238   289667   

73,0%   24,7%   0,6%   1,1%      100% 

 
D’après les informations présentées ci-dessus, Il est intéressant de constater que pour 
chaque zone de blessure, le pourcentage est relativement proche quel que soit le type 
de terrain. Par exemple, les lésions des membres inférieurs représentent 74,8% des 
blessures sur pelouse naturelle, 73,8% sur gazon synthétique, 72,6% sur terrain stabilisé 
et 73,1% sur les terrains non précisés. 
 

nbr blessure /1000h 
par terrain 

Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthétique 

Stabilisé Autre Total 

Minf 5,05 4,45 2,77 2,17 4,80 

Tête 0,51 0,47 0,29 0,20 0,49 

Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 

Dos 0,25 0,24 0,19 0,11 0,24 

Thorax 0,10 0,08 0,05 0,05 0,09 

Abdomen 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Autre 0,15 0,14 0,10 0,07 0,15 

Total 6,75 6,03 3,82 2,96 6,44 

 

 
 
Le risque pour 1000 heures de match est plus important sur les terrains en herbe 
(6,75/1000 heures) que sur les terrains synthétiques (6,03). Le risque est faible sur le 
terrain stabilisé (3,82).  
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4.2 Les Blessures des Membres inférieurs 
 

 
 

 
Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé 

Autre ou non 
renseigné 

Total 90' 

Pied 12854 4412 114 212 17592 

Cheville 52350 17556 312 801 71019 

Jambe 20151 6833 152 295 27431 

Cuisse 34790 10858 294 452 46394 

Genou 34596 11734 258 532 47120 

Hanche 3010 1215 39 52 4316 

Bassin 1396 530 12 24 1962 

Minf 159147 53138 1181 2368 215834 

 
33% des blessures des membres inférieurs touchent les chevilles (cf. camembert), cela 
représente 24,5% de toutes les blessures (cf. tableau ci-dessous) ce qui est cohérent avec 
les chiffres de la littérature. La seconde localisation est le genou avec 22% des blessures 
du membre inférieur pour 16,3% de toutes les blessures. Enfin la troisième localisation 
est la cuisse avec 21% des blessures des membres inférieurs pour 16% de toutes les 
blessures. 
 

Pied 6,1% 

Cheville 24,5% 

Jambe 9,5% 

Cuisse 16% 

Genou 16,3% 

Hanche 1,5% 

Bassin 0,7% 

Minf 74,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de blessures des membres inférieurs est de 4,8 pour 1000 heures de match 
quel que soit le type de terrain mais la proportion est un peu plus importante sur les 
terrains en herbe (5,05/1000h) que sur les terrains synthétiques (4,45) et faible sur les 
terrains stabilisés (2,77). 

Pied
8%

Cheville
33%

Jambe
13%

Cuisse
21%

Genou
22%

Hanche
2%

Bassin
1%

Blessure/1000h de 
matches 

Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthétique 

Stabilisé 
Autre ou non 
renseigné 

Total 90' 

Pied 0,41 0,37 0,27 0,19 0,39 

Cheville 1,66 1,47 0,73 0,73 1,58 

Jambe 0,64 0,57 0,36 0,27 0,61 

Cuisse 1,10 0,91 0,69 0,41 1,03 

Genou 1,10 0,98 0,61 0,49 1,05 

Hanche 0,10 0,10 0,09 0,05 0,10 

Bassin 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 

Minf 5,05 4,45 2,77 2,17 4,80 
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Globalement, Les lésions des membres inférieurs touchent surtout les chevilles à 32,9%. 
Le risque est de 1,58 blessures pour 1000 heures de match. La blessure de la cheville est 
plus fréquente sur une pelouse naturelle (1,66), que sur une pelouse synthétique (1,47)). 
Pour les genoux (21,8%), le risque est de 1,05 pour 1000 heures (1,1 sur pelouse, 0,98 
sur synthétique). Pour la cuisse (21,5%), 1,03 pour 1000 heures (1,1 sur pelouse, 0,91 
sur synthétique). Les risques sont donc proportionnellement plus importants sur la 
cheville et sur l’herbe. 
 
4.3 Les Blessures des Membres supérieurs 
 

 
 

  
Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthétique 

Stabilisé 
Autre ou non 
renseigné 

Total 90' 

Main et doigts 5122 1814 40 100 7076 

Poignet 3386 1585 36 92 5099 

Avant-bras 548 230 3 11 792 

Coude 1390 535 15 20 1960 

Bras 1065 455 5 17 1542 

Epaule 8801 2754 67 134 11756 

Msup 20312 7373 166 374 28225 
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Main et doigts 2,4% 

Poignet 1,8% 

Avant-bras 0,3% 

Coude 0,7% 

Bras 0,5% 

Epaule 4,1% 

 

42% des blessures des membres supérieurs touchent les épaules (cf. camembert), cela 
représente 4,1% de toutes les blessures (cf. tableau ci-dessus). La seconde localisation 
est les mains et les doigts avec 25% des blessures du membre supérieur pour 2,4% de 
toutes les blessures. En outre, la spécificité des gardiens de but est à l’origine de ces 
blessures. Enfin, la troisième localisation est le poignet avec 18% des blessures des 
membres supérieurs, représentant 1,8% de toutes les blessures. 
 

nbr blessure /1000h Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé 
Autre ou non 
renseigné 

Total 90' 

Main et doigts 0,16 0,15 0,09 0,09 0,16 

Poignet 0,11 0,13 0,08 0,08 0,11 

Avant-bras 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

Coude 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 

Bras 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 

Epaule 0,28 0,23 0,16 0,12 0,26 

Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 

 
Le nombre de blessures des membres supérieurs est de 0,63 au total pour 1000 heures 
de match, la proportion est quasiment identique sur les terrains en herbe (0,64/1000h) 
et sur les terrain synthétiques (0,62) et faible sur les terrains stabilisés (0,32).  
 

 
 
Le risque de blessure à l’épaule est de 0,26 blessures pour 1000 heures de match (Il y en 
a proportionnellement plus sur pelouse (0,28) que sur synthétique (0,23)). Le risque pour 
les mains et les doigts est de 0,16 pour 1000 heures (0,16 sur pelouse, 0,15 sur 
synthétique). Enfin, pour le poignet (18%), le risque de blessure est de 0,11 pour 1000 
heures (0,11 sur pelouse, 0,13 sur synthétique). Au total, l’épaule est la localisation 
préférentielle des traumatismes des membres supérieurs et de loin sur tout type de 
terrain. 
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4.4 Les blessures à la tête 
 
  Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé Autre Total   

blessure tête / total 16118 7,6% 5663 7,9% 124 7,6% 214 6,61% 22119 7,6% 

blessure / 1000h 0,51   0,47   0,29   0,2   0,49   

 
 FFF district ligue fédéral 

tête 19236 7,4% 13185 7,1% 4706 8,1% 1345 9,3% 

 

Les blessures de la tête sont le troisième type des blessures après les membres inférieurs 
et supérieurs (7,6% de toutes les blessures). Cette proportion est constante autour de 
7,5% quel que soit le terrain. Ce dernier n’a donc aucun impact sur le risque de blessure 
à la tête. Celui-ci est de 0,49 traumatisme de la tête pour 1000 heures de match, soit 
une blessure tous les 22 matches. Le risque de commotion cérébrale dans le football 
amateur n’est donc pas faible sachant que nous parlons de 499 780 matches : il y a 
potentiellement 22700 commotions cérébrales en France sur la saison 2018-2019. Il est 
important de noter que, plus le niveau est élevé, plus le risque de blessure à la tête 
augmente (9,3% au niveau fédéral contre 7,1% au niveau district). On peut supposer que 
le niveau d’engagement est un facteur de risque. 
 
4.5 Les blessures au Futsal  
 

 
 
Au Futal, la majorité des blessures touche les membres inférieurs (75%), soit 
classiquement la même proportion que sur les matches à 11. La remarque est identique 
pour les blessures à la tête (7%). La grosse différence est le nombre de blessures sur les 
membres supérieurs qui représentent 11% contre 10% sur les matches à 11. Et 
inversement, les blessures du dos, abdomen, thorax sont moins nombreuses qu’au 
football à 11. La proportion des blessures à la cheville est importante avec 39,8% de la 
globalité des blessures (soit 1,54 blessures pour 1000 heures de match), à comparer au 
33% des blessures de cheville dans le foot à 11, mais avec un taux pour 1000 heures de 
jeu quasiment identique à 1,58). Pour la cuisse c’est 19,4% (0,75/1000h, contre 1,03 foot 
à 11) des blessures. Pour la blessure au genou c’est 16,3% (0.63/1000h contre 1,05 foot 
à 11). Il y a beaucoup moins de blessures à la tête que dans le football à 11 (0,35 contre 
0,49 traumatisme de la tête pour 1000 heures de match). Enfin, les blessures des 
membres supérieurs sont à 0,58 blessure pour 1000 heures dans le futsal contre 0,63 

Minf
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dans le football à 11. Sur le nombre total, les blessures des membres supérieurs sont plus 
nombreuses en Futsal, mais rapportée à 1000 heures de match, la différence est moins 
significative. Les blessures des mains et des doigts représentent 36,2% (0,21/1000h) 
puis l’épaule 27,1% (0,15/1000h) puis le poignet 17,6% (0,10/1000h). 
 

5. LOCALISATION DES BLESSURES EN FONCTION DU NIVEAU DE 
LA COMPETITION : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il est essentiel de noter que le détail de la localisation des blessures est quasiment 
identique quel que soit le niveau de la compétition, fédéral, ligue ou district en termes 
de pourcentage sur le total général. En effet, dans tous les championnats amateurs, les 
blessures les plus courantes sont celles des membres inférieurs avec un résultat autour 
de 74,5% des blessures. Les blessures des membres supérieurs ont un ratio autour de 
9,8%. Seules les blessures à la tête sont proportionnelles au niveau de jeu. Plus le niveau 
s’élève, elles sont importantes. Les autres blessures au dos, thorax, abdomen ont des 
proportions faibles et identiques quel que soit le niveau. 
 

/1000h de match fédéral ligue district FFF 

Minf 9,15 6,72 4,29 4,80 

Tête 1,12 0,77 0,42 0,49 

Msup 1,13 0,85 0,58 0,63 

Dos 0,43 0,36 0,21 0,24 

Thorax 0,14 0,13 0,09 0,09 

Abdomen 0,06 0,05 0,03 0,03 

total 12,31 9,06 5,75 6,44 

 
Les risques des blessures augmentent avec le niveau de jeu quelle que soit la blessure. Il 
y a une augmentation de risque de 57% entre le niveau district et ligue, de 114% entre 
le niveau district et fédéral et de 35% entre le niveau ligue et fédéral. 
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localisation blessure par niveau

  fédéral ligue district FFF 

Minf 74,3% 74,2% 74,6% 74,5% 

Tête 9,1% 8,4% 7,3% 7,6% 

Msup 9,2% 9,3% 10,0% 9,8% 

Dos 3,5% 3,9% 3,7% 3,8% 

Thorax 1,1% 1,4% 1,5% 1,5% 

Abdomen 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 

Autre 2,2% 2,1% 2,3% 2,3% 
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Si l’on entre dans le détail des 3 premières causes de blessure, on se rend compte que 
les pourcentages des blessures sont les mêmes quel que soit le niveau, mais en termes 
de blessure pour 1000 heures de matches, le risque est croissant avec le niveau des 
matches. 
 

  
  

fédéral ligue district 

% /1000h match % /1000h match % /1000h match 

Cheville 23,4% 2,87 24,4% 2,20 24,7% 1,41 

Cuisse 18,7% 2,29 16,5% 1,49 16,7% 0,96 

Genou 13,9% 1,71 15,2% 1,37 15,7% 0,9 

 

Au niveau du Futsal en France, 49% des blessures surviennent sur les matches de district, 
35% sur les matches de ligue et 16% sur les matches fédéraux. On peut constater que le 
risque de blessure en futsal est de plus en plus élevé lorsque l’on grimpe dans les niveaux 
de compétition et cela quelle que soit la localisation de la blessure. 
L’intensité des matches au niveau fédéral entraine proportionnellement plus de 
blessures. 
 

  
FFF Fédéral Ligue District 

% 
/1000h de 
matches 

% 
/1000h de 
matches 

% 
/1000h de 
matches 

% 
/1000h de 
matches 

Minf 75,0% 3,87 74,5% 17,26 75,5% 4,40 74,7% 2,89 

Tête 6,8% 0,35 5,7% 1,33 7,9% 0,46 6,3% 0,24 

Msup 11,2% 0,58 12,1% 2,80 10,7% 0,62 11,2% 0,43 

Dos 2,9% 0,15 4,1% 0,96 2,7% 0,16 2,6% 0,10 

Thorax 1,2% 0,06 0,6% 0,15 1,0% 0,06 1,4% 0,06 

Abdomen 0,4% 0,02 0,0% 0,00 0,3% 0,02 0,6% 0,02 

Autre 2,6% 0,14 2,9% 0,66 1,9% 0,11 3,1% 0,12 

total  5,15  23,15  5,83  3,86 
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6 CONCLUSION 
 
L’évolution de l’outil informatique de la FFF, avec l’analyse par la Direction des Services 
d’Information de la feuille de match informatisée, a permis de mettre en lumière des 
spécificités liées aux temps de jeux. Les données des blessures rapportées à 1000 heures 
de matches donnent pour la première fois des statistiques comparatives entre le foot à 
11 et le futsal.  
Ce qu’il faut retenir : 
- 82% des matches sont au niveau district, 18,2% au niveau ligue et 19,6% au niveau 
fédéral. 
- 71% des matches à 11 se jouent sur une pelouse naturelle. 
- Le risque de blessure en match est plus grand sur une pelouse naturelle avec 6,8 
blessures pour 1000 heures de match. 
- Pour le football à 11, 74,5% des blessures sont au niveau des membres inférieurs, 9,7% 
sur les membres supérieurs, 7,6% sur la tête. 
- Le nombre de blessures des membres inférieurs est de 4,8 pour 1000 heures de match 
quel que soit le type de terrain. 
- Les lésions des membres inférieurs touchent surtout les chevilles à 32,9% quel que soit 
le terrain. Le risque est de 1,58 blessures pour 1000 heures de match 
- Le risque de traumatisme de la tête est de 0,49 pour 1000 heures de match, soit une 
blessure tous les 22 matches. 
- Plus le niveau est élevé plus le risque de blessure est important dans le football à 11 
mais aussi en futsal. 
- En futsal, 65,4% des matches sont au niveau district. 
- Le futsal à un niveau élevé est plus traumatisant que le foot à 11 (le risque de blessure 
au niveau fédéral est multiplié par 1,75 entre le foot à 11 (12,3 blessures pour 1000h de 
match) et le futsal (23,2 pour 1000h de matches).  
 
Emmanuel Orhant 
Directeur Médical FFF 


