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Le Five Football Club poursuit son 
expansion en ouvrant une franchise en Ile de 
France, et plus précisément à SARCELLES. 
Grégoire Viéville, originaire de la région vous 
ouvrira les portes du FIVE SARCELLES à partir 
du samedi 27 septembre 2014.  

 

Cette nouvelle ouverture accentue encore 
un peu plus la place dominante qu’occupe 
désormais le FIVE FC dans le secteur du 
football à 5 en France. LE FIVE SARCELLES 
sera donc le 24ème  centre du groupe, et plus 
précisément le 17ème centre franchisé du 
groupe. 

 

Grégoire Viéville souhaitait tout 
particulièrement ouvrir un centre LE FIVE 
dans une région qui lui est chère . 

 
Situé 32 rue de l’Escouvrier à Sarcelles, 

c’est désormais tous les habitants de la région 
qui pourront venir s’affronter balle au pied sur 
les terrains synthétiques dernières 
générations du FIVE. Et comme le dit l’adage 
«après l’effort le réconfort», tous les 
«FootClubbers» pourront profiter de l’espace 
Club house  qui leur est réservé pour passer 
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des moments de convivialité autour d’un 
verre,  ou devant un match. 

 

Il ne reste donc plus aux amateurs  qu’à 
venir profiter du dernier né des centres FIVE 
FC et cela sans aucune modération. A ce titre 
d’ailleurs, LE FIVE vous permet de venir le 
constater par vous-même en profitant de 
l’offre de lancement avec deux semaines de 
découverte avec une heure offerte pour une 
heure achetée sur réservation du samedi 27 
septembre  au dimanche 12 Octobre 2014 . 

 
Alors n’hésitez plus et venez profiter de ce 

nouveau centre de Foot à 5, où bonne humeur, 
plaisir et joie du ballon rond vous attendent, 
dès le samedi 27 Septembre2014 ! 

 
 
 
 
 
 

	   	  

	  



LE FIVE SARCELLES 

En quelques mots... 
 

- Plus de 4000 m ² à disposition des «FootClubbers» 
- 6 terrains de football à 5 indoor dont 2 Terrains filmés 

- Gazon synthétique «nouvelle génération 2014» 
- Espace Club House avec bar et petite restauration, salons  
- Espace anniversaire enfants  
- Gaming Zone Play Station  
- Pro Shop Adidas  
- 3 grands vestiaires avec douches  
- Centre chauffé 
- A disposition des joueurs : chasubles, ballons, ... 
- Parking gratuit  
- Offre de lancement : 2 semaines de découverte avec une heure 

offerte pour une heure achetée sur réservation du 27 Septembre au 
12 Octobre  2013 

Informations utiles 
 

Adresse  
• 32 rue de l’Escouvrier – 95200 SARCELLES 

 
Informations  

•   www.lefive.fr 
  

Contact  
• sarcelles@lefive.fr 
• 01 39 92 04 10 

	   	  



LE FIVE SARCELLES 

Plan  
 
 
 
 

 

Présentation 

 

Objectif 

Implanter & exploiter des complexes sportifs visant la pratique du Football 5 
contre 5 

Fonctionnement 

Location de terrains de football à 5 (indoor & outdoor), tournois, championnats, 
séminaires d’entreprises, anniversaires et stages enfants, événements à titre 
personnel ou professionnel, et tout autre type de rassemblement autour du 
thème du football sous une forme ludique et simplifiée. 

Positionnement 

Le FIVE Football Club est le leader national du football 5 contre 5 avec 22 
centres implantés dans toute la France 

 

	   	  



L’HISTOIRE 

Créé il y a maintenant près de 6 ans, Le FIVE FOOTBALL CLUB est 
désormais le leader incontesté du foot à 5 en France.  

 

Le premier centre a vu le jour à Bobigny, dans le département d’origine 
des 3 fondateurs historiques. Le succès qui en a découlé à amener 
l’ouverture de 4 autres centres en région parisienne lors de ces 3 dernières 
années. C’est ainsi que sont nés les centres de Créteil, Bezons, Chilly 
Mazarin et Porte de la Villette.  

 

Récemment, un nouveau cap a été passé et les frontières de l’Ile de 
France franchies. En effet, depuis le mois d’avril 2012, le FIVE FC et le 
réseau Temple du Foot se sont rapprochés, faisant ainsi basculer tous les 
centres TDF sous le pavillon FIVE FC avec l’arrivée de Nicolas TRIOL 
fondateur de Temple du FOOT Concept et nouveau Directeur du Pole 
Franchise du FIVE. LE FIVE anime désormais 21 centres à l’échelle 
nationale. 

 

Le FIVE FC c’est aussi et avant tout une aventure humaine, initiée par 3 
jeunes entrepreneurs issus du 93 et rejoint très tôt dans leur projet par un 
parrain de marque en la personne de Luis Fernandez. En 2010, c’est LOV 
Group, emmené par l’homme d’affaire Stéphane Courbit qui décide de 
s’associer à l’aventure afin de permettre au FIVE FC de continuer à 
progresser et à se développer.  

 

Et c’est ainsi que des centres LE FIVE se sont ouverts à Tours, Brest et 
Lille-Lesquin afin que de nouvelles régions puissent également bénéficier 
de l’expertise caractérisant LE FIVE. Mais l’évènement foot à 5 de cette 
dernière année fut sans aucun doute l’ouverture du 1er centre à Paris intra-
muros ! Ouvert en juin dernier, ce ne sont pas moins de 12 terrains qui 
attendent les FootClubbers dans l’unique centre parisien. 

 
Enfin, le FIVE FC est arrivé dans l’est de la France avec une nouvelle 

ouverture de centre en Octobre 2013 à Strasbourg-Mundolsheim. 
Rappelons que ce centre flambant neuf est dirigé par Kevin Gameiro et 
Khalid Kersanne. 

 

L’union fait la force et nul doute que tous les acteurs qui constituent le 
FIVE FC aujourd’hui sont unis dans un seul et même but. 

	   	  



LES DATES 

JUIN 2008 
Création du FIVE FC 
 
NOVEMBRE 2008 
Ouverture du 1er centre à Bobigny (93) 
 
SEPTEMBRE 2010 
Ouverture du FIVE Créteil (94) 
 
SEPTEMBRE 2011 
Augmentation et entrée d’un nouvel acteur au capital LOV GROUP 
 
FEVRIER 2012 
Ouverture des FIVE Chilly Mazarin (91) et Porte de la Villette (93) 
 
AVRIL 2012 
Fusion LE FIVE FC / LE TEMPLE DU FOOT et arrivée de Nicolas TRIOL  Fondateur de 
Temple du FOOT Concept 
LE FIVE FC devient le leader du foot à 5 en France 
 
MAI 2012 
LE FIVE FC lance son offre de franchise. 
  
JUIN 2012 
Ouverture du FIVE Paris (75) 
 
JUILLET 2012 
Ouverture du FIVE Tours (37) 
 
NOVEMBRE 2012 
Ouverture du FIVE Brest (29) 
 
FÉVRIER / MARS 2013 
Ouverture du FIVE Lille - Lesquin (59) et du FIVE Montauban (82)  
 
OCTOBRE 2013 
Ouverture du FIVE Strasbourg-Mundolsheim (67) 
 
SEPTEMBRE 2014 
Ouverture du FIVE Lens - Liévin (62) et du FIVE Sarcelles (95)  

	   	  



LES ACTEURS 
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Le FIVE FOOTBALL CLUB est né d’une initiative de 
trois jeunes entrepreneurs, Joseph Vieville, Jean-
David Tartour et Julien Vieville.  

Tous trois passionnés de Football, ils sont partis 
d’un simple constat : «Le football a toujours été le 
sport le plus populaire».  

Ils ont choisi de créer leur premier centre «chez 
eux» à Bobigny et ont aujourd’hui réussi leur pari 
avec l’ouverture du plus grand centre en France, 
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sur Paris 3 ans et demi après.  

Ils ont également pu compter sur l’aide et le 
soutien de prestigieux parrains (Luis Fernandez et 
Michel Moulin) et d’un actionnaire qui leur a fait 
confiance. 

2012 voit se concrétiser la Fusion avec le réseau 
Temple du FOOT et l’arrivée de son Fondateur 
Nicolas TRIOL en qualité de Directeur FIVE 
Concept. 

	   	  

Tous les acteurs qui ont 
permis au FIVE FC de devenir 
la    référence du foot à 5 en 

France. 
	  



LES ACTEURS 

	   	  



LES CHIFFRES 

En Ile de France le FIVE FC c’est :  
 
 

7 centres soit 47 terrains. 
 

82 000 clients mensuels 
 

980 000 clients annuels 
 

Dans le reste de la France le FIVE FC c’est : 
 

17 centres soit 70 terrains. 
 

85 000 clients mensuels 
 

1 000 000 clients annuels 
 

 

	   	  



CONTACTS 

DIRECTEUR DU PÔLE FRANCHISE LE FIVE CONCEPT 
FONDATEUR DE Temple du FOOT CONCEPT 

Nicolas TRIOL 
nicolas.triol@lefive.fr 

 
DIRECTRICE MARKETING & COMMUNICATION 

Eléonore GUARINO 
eleonore.guarino@lefive.fr 

 

RESPONSABLE MARKETING 
Barbara ROBIN 

barbara.robin@lefive.fr 
 
 

RESPONSABLE COMMUNICATION 
Alexandre MARQUIS 

alexandre.marquis@lefive.fr 
 
 
 
 

	  


