
 

 

Communiqué de presse 

 

Fifter Decathlon devient partenaire du Groupe Convisports 

Le Groupe Convisports, fort de ses vingt franchisés fin 2019, est devenu le référant français en terme 

de compétition internationale de foot 5. En effet, il a été choisi par la fédération mondiale F5WC pour 

organiser les qualifications à la coupe du monde de foot 5.  

Decathlon qui a récemment lancé sa marque FIFTER de foot 5 accompagnera le Groupe Convisports 

durant les trois années en exclusivité sur la compétition qui devient « F5 Decathlon-Fifter France ». Le 

Groupe Convisports déploiera la marque FIFTER tout au long de la compétition. Decathlon fabrique 

tous les produits relatifs au foot 5. A commencer par les ballons spécifiques. De taille 4 ou 5, un ballon 

à rebond intermédiaire « F5 society 100 » ou « F5 society 500 » qui devrait s’adapter au plus grand 

nombre. Un rebond moins haut qu’un ballon normal de foot à 11, mais plus haut qu’un ballon de futsal 

qui facilitera le jeu sur les terrains synthétiques de foot 5. Il en est de même pour la chaussure 

spécifique foot5. Decathlon teste et étudie avec les joueurs de foot 5 les produits de la marque FIFTER 

afin de les améliorer en permanence en fonction des retours des joueurs.  

Decathlon prouve à travers ce partenariat sa volonté de devenir la marque numéro une dans le foot 5. 

La « F5 Decathlon-Fifter France » se jouera sur toute la saison avec des qualifications dans les 

complexes du groupe puis une finale nationale au KIPSTADIUM de Tourcoing (59) dont le vainqueur 

partira représenter la France à la finale mondiale. Plus de deux mille joueurs participeront aux 

qualifications dans toute la France et seuls sept auront le privilège de jouer pour la France. 

Cette année une équipe toulousaine (Events Five Toulouse) s’est qualifiée et s’envole ce jeudi 28 

novembre 2019 en Afrique du Sud représenter les couleurs française. Elle sera opposée à vingt-trois 

autres pays.  

Vous pourrez suivre les exploits de nos bleus sur mycujoo.tv ou les réseaux sociaux F5WC et 

F5_FRANCE. 

 

Site internet www.convigroupe.fr et     https://www.decathlon.fr/ 

 

       

http://www.convigroupe.fr/
https://www.decathlon.fr/
http://www.convigroupe.fr/

