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REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA LIGUE 
DE PICARDIE ET DE SES DISTRICTS 

 
Quelques rappels sur quelques articles importants du règlement  

 
ART 1  - Les terrains de football et installations sportives utilisés pour le déroulement des rencontres de compétitions officielles des Districts et des 

Ligues sont classés en 5 catégories numérotés de 1 à 5, présentant des caractéristiques correspondant aux besoins de ces différents niveaux de compétitions. 
ART 15  -  Les buts doivent avoir les dimensions intérieures  ci-après : longueur 7.32 m hauteur : 2,44 m . Les angles de raccordement doivent être à 

coupe d’onglet. 
ACCESSIONS : Les accessions sont soumises à l’avis de la Commission Régionale pour les clubs disputant un championnat de Ligue et de la 
Commission Départementale pour les clubs disputant un championnat de District. L es commissions compétentes pourront émettre un avis défavorable 
à l’accession ou, proposer un dérogation valable une saison et peut être renouvelable à condition que les clubs en fassent la demande et que les travaux 
ART 37  -  La F.F.F a seule qualité pour prononcer le classement d’une installation dans les catégories 1 à 3 et les Ligues Régionales de 4 à 5. 
Les demandes de classement doivent être adressées par les clubs ou par la collectivité intéressée  à la Ligue avec la signature et le cachet du 
propriétaire des installations. 
ART 38  - Confirmation de classement  : Le classement est prononcé pour une durée de 10 ans. Six mois avant le terme de cette période la demande de 
confirmation doit être introduite. 
ART 43  - Visite périodique : Les terrains de catégories 4 et 5, les installations devront être visitées au minimum tous les 5 ans.    
 
Les terrains des clubs susceptibles d'accéder à un championnat de Ligue ou au championnat de Division d'honneur seront visités par un délégué de la 

Commission Régionale des Terrains et Equipements, les terrains des clubs disputant un championnat de District et susceptibles d'accéder à une division 
supérieure, seront visités par un Délégué de la Commission Départementale des Terrains et Equipements. Suite aux rapports de ceux-ci les Commissions 
compétentes pourront émettre un avis défavorable à l'accession ou proposer une dérogation.   

Les dérogations ne sont valables que pour une saison. Elles peuvent être renouvelables à condition que le club en fasse la demande, et que les travaux 
de mise en conformité soient en cours d'exécution.   

Les clubs participant à la Coupe de France, doivent obligatoirement disposer d'un terrain homologué en catégorie 1,2,3,4 ou 5.   
 
Compétitions  Terrains : homologations minimums 
 
Compétitions Internationales : Catégorie 1 
Ligue 1 et Ligue 2 : Catégorie 2 
Championnat National : Catégorie 2 
C.F.A. et C.F.A. 2 : Catégorie 3 
DH : Catégorie 4 
PH : Catégorie 4 ou 5 
P.I.D., Excellence et 1ère Division : Catégorie 5 
 

 
APPLICATION DE L'ARTICLE 27 
DU RÈGLEMENT DES TERRAINS 

 
La visite des terrains des catégories 1 à 3 sera effectuée par un délégué de la Commission Centrale des Terrains et Equipements. Les terrains de la 

catégorie 3, 4 et 5 seront visités au moins une fois tous les cinq ans par un délégué de la Commission Régionale des Terrains et Equipements.  
 

HOMOLOGATION DES TERRAINS 
 
Les clubs participant à un championnat régional ou départemental, doivent obligatoirement adresser à la Ligue les dossiers de demande d'homologation 

ou de demande de confirmation d'homologation des terrains des catégories 2 à 5. L'instruction du dossier et la visite du terrain seront confiés à  la C.R.T.E. 
Le dossier complet, revêtu de l'avis de la Ligue, sera transmis à la C.C.T.E.pour les catégories 1 à 3. La non application de ses dispositions entraînera pour le 
club responsable des installations, l'application des sanctions suivantes :   

(a) Sanctions administratives : Amendes ou l'application du Règlement Particulier de la Ligue, ou sanction sportive : Match perdu si des réserves ont 
été déposées avant le match, suivant le (b) du Règlement Particulier de la Ligue.   

Les réclamations visant la non conformité des installations doivent, pour suivre leurs cours, être formulées sur la feuille d'arbitrage 45 minutes avant le 
coup d'envoi. L'arbitre et le capitaine adverse en seront immédiatement informés. Elles devront être confirmées dans les délais et la forme prévus à l'Article 
170 des Règlements Généraux.   

 
RÈGLEMENT RÉGIONAL DES 
TERRAINS EN SOL STABILISÉ 

  
ARTICLE 1er :   
Des rencontres de compétitions officielles organisées par la Ligue et ses Districts peuvent être jouées sur des terrains en sol stabilisé.   
- homologuées par la F.F.F. dans la catégorie 4s et 5s exigée suivant la nature de la compétition.   
- agréés par la C.R.T.E. pour les compétitions ne nécessitant pas un terrain homologué.   
 
ARTICLE 2 :   
L’agrément est prononcé par la C.R.T.E. après visite des terrains et des installations.   
ARTICLE 3 :   
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Le dossier de demande d'agrément établi en double exemplaire est adressé à la Ligue de Picardie accompagné du dossier technique du réalisateur du 

sol.   
ARTICLE 4 :   
L 'aire de jeu doit présenter une surface régulière et ne comporter aucun obstacle à moins de 3,50 mètres des lignes  

délimitant l'aire de jeu.   
ARTICLE 5 :   
Le terrain doit être équipé conformément aux dispositions de 1'Article 7 du Règlement des Terrains et Equipements   
ARTICLE 6 :   
Le club utilisant un terrain stabilisé agréé doit en aviser au moins 48 heures à l'avance le Secrétariat de la Ligue ou du District suivant la nature de la 

compétition ainsi que le club adverse.  
 

Conditions à remplir pour l'examen d'un dossier de demande d'utilisation 
de l'installation de l'éclairage d'un terrain pour les compétitions régionales 

 
- Remplir l'imprimé dont un exemplaire sera remis sur demande auprès du District de l'Oise.   
- Fournir un certificat de conformité (installateur, services techniques de la Ville, ... ).   
Adresser l'imprimé à LA LIGUE DE PICARDIE DE FOOTBALL avec un chèque de 50 €.   
- Un délégué de la C.R.T.E. ira contrôler les niveaux d'éclairement au sol (voir schéma ci-dessous).   
- Les normes demandées sont :  
- environ 150 lux. 
- hauteur minimum des mats : 16 m, 
- distance minimum des mats aux lignes de touche : 6 m,  
- coefficient d'uniformité > 0,70,  
- rapport maxi/mini = < 2,50.   
 
 

PLAN DE L’ECLAIREMENT HORIZONTAL MESURE AU SOL 
Mesure de l’éclairement moyen horizontal, méthode des 25 points 
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COMMISSION DES TERRAINS ET EQUIPEMENTS 

 
REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA LIGUE DE PICARDIE ET DE SES DISTRICTS 

Etabli conformément au nouveau règlement voté par l'Assemblée Fédérale du 6 juillet 2002 
CRITERES indispensables à l'accession et au maintien des équipes au championnat de Ligue ou de District 

 
 

 
 Aire de jeu Main courante Vestiaires sans équipement mais 

avec un poste d'eau 
 

Equipement complet des vestiaires 
Clôture et clos à 

vue 
                Classement 

Article de 
référence 

Art. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18 * Art.19-20-21-22-23           Art. 24-25-26-27 Art.24-25-26-27-28-29-30         Art. 6-7 Art. 1-37-45 

5ème division 
4ème division 

 
105 m X 68 m pente 15 mm par 
m, 2 buts avec filets de buts, 4 
drapeaux de coin, 2 drapeaux 

de touche 

 
Hauteur 1 m à 1,10m  
3,50m des lignes de 

touche et 6 m des lignes 
de but 

                Poste d'eau    

3ème division idem ci-dessus idem ci-dessus 

 
A PREVOIR 2 vestiaires de 25 

m²**, 1 vestiaire de 8m²***, poste 
d'eau 

   

2ème division idem ci-dessus idem ci-dessus 2 vestiaires de 25 m²**, 1 vestiaire 
de 8m²***, poste d'eau    

 
Promotion 1ère 

division 
 
 

idem ci-dessus idem ci-dessus  

 
2 vestiaires joueurs de 25 m²** et ***, 6 pommes de douche, lavabo 

eau chaude et froide, 40 porte-  manteaux et sièges pour 20 
personnes, glace miroir, 1 vestiaire arbitres de 8 m²***, 1 pomme 

de douche, lavabo eau chaude et froide, 8 porte-manteaux et sièges 
pour 4 personnes, une table, glace, miroir, WC joueurs et arbitre, 

WC public, dans le stade 1 brancard et téléphone 
 

A PREVOIR 
Clôture du 

stade 

A PREVOIR le 
classement en 5ème 

catégorie minimum 

1ère division 
Excellence  idem ci-dessus idem ci-dessus  idem ci-dessus 

Clôture du 
stade, clos à la 
vue souhaité 

Classement en 5ème 
catégorie minimum 

Promotion Inter 
District idem ci-dessus idem ci-dessus  idem ci-dessus idem ci-dessus idem ci-dessus 

Promotion 
d'honneur idem ci-dessus idem ci-dessus  idem ci-dessus idem ci-dessus 

Classement en 5ème 
catégorie, PREVOIR le 

classement en 4ème 
catégorie minimum 

 
 

Division 
d'honneur 

 
 
 
 

105m X 68 m pente 10mm par 
m, filets de buts, drapeaux de 
coin, drapeaux de touche, 2 
bancs de touche abrités de 

3,50m pour les joueurs, 1 banc 
de touche abrité 1,50m pour les 

officiels 

Hauteur 1m à 1,10m 
obstruée par grillage ou 
panneaux publicitaires, 

3,50m des lignes de 
touche et 6m des lignes 
de but, tunnel d'accès 
du vestiaire au terrain 

 

 
4 vestiaires joueurs de 25 m² ***, 6 pommes de douche, lavabo eau 
chaude et froide, 40 porte-manteaux et sièges pour 20 personnes, 

glace miroir, 1 vestiaire arbitres de 12 m²***, 1 pomme de douche, 
lavabo eau chaude et froide, 8 porte-manteaux et sièges pour 4 
personnes, une table, glace, miroir, WC joueurs et arbitre, WC 

public, 1 infirmerie de 16 m² équipée, 1 local administratif de 6 m² 
avec table chaises et téléphone, 1 table de massage par vestiaire 

joueurs du match principal, parking 
 

idem ci-dessus 

Classement en 4ème 
catégorie ou au dessus, 

PREVOIR le 
classement en 3ème 

catégorie pour 
compétitions nationales 

 
**Il sera toléré 20 m² pour les vestiaires joueurs lorsque l'aire de jeu sera réservée uniquement à la pratique du football et ne pourra être classé qu'en 5ème division 
***Les surfaces des différents vestiaires sont toujours données hors sanitaires et circulation 
Les surfaces indiquées dans ce règlement sont minimales, de même que le classement obligatoire par rapport à la division 
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