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Marquage

Il est interdit d’effectuer le marquage avec des lignes discontinues ou des 

sillons.

Si un joueur trace sur le terrain des marques non autorisées avec ses pieds, 

il sera averti pour comportement antisportif. Si l’arbitre se rend compte de 

l’infraction en cours de jeu, il avertira le joueur fautif pour comportement 

antisportif au premier arrêt de jeu.

Seules les lignes énoncées à la Loi 1 doivent être marquées sur le terrain.

Buts

Si la barre transversale est déplacée ou se rompt, le jeu doit être arrêté jusqu’à 

ce qu’elle soit réparée ou remise en place. S’il n’est pas possible de la réparer, 

le match doit être déÞ nitivement arrêté. L’utilisation d’une corde en remplace-

ment de la barre transversale n’est pas autorisée. Si la réparation est possible, 

le match reprendra par une balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au 

moment de l’interruption du jeu, à moins qu’il ne se soit trouvé à l’intérieur de 

la surface de but auquel cas l’arbitre laissera le ballon tomber sur la ligne de la 

surface de but qui est parallèle à la ligne de but, et ce au point le plus proche 

de celui où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté.
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Publicités

Les panneaux publicitaires doivent au moins être à 1 mètre des lignes délimi-

tant le terrain.

Tout type de publicité commerciale, qu’elle soit réelle ou virtuelle, est interdite 

sur le terrain de jeu, sur les surfaces délimitées au sol par les Þ lets de but, sur la 

zone technique ou à moins d’un mètre des lignes de touche, et ce, dès l’instant 

où les équipes entrent sur le terrain et jusqu’à ce qu’elles le quittent à la mi-

temps, et dès leur retour sur le terrain, jusqu’à la Þ n du match. De même, tout 

type de publicité est interdite sur les buts et Þ lets de but ainsi que sur les dra-

peaux et poteaux de coin ; aucun type d’équipement (caméras, microphones, 

etc.) ne peut en outre y être attaché.

Logos et emblèmes

La reproduction, réelle ou virtuelle, des logos ou emblèmes de la FIFA, des 

confédérations, des associations membres, des ligues, des clubs ou d’autres 

associations est interdite sur le terrain de jeu, sur les surfaces délimitées au sol 

par les Þ lets de but, sur les Þ lets eux-mêmes, sur les buts ainsi que sur les po-

teaux et drapeaux de coin, et ce, pendant toute la durée du match.


