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Surface

Les matches peuvent être disputés sur des surfaces naturelles ou artiÞ cielles, 

conformément au règlement de la compétition en question.

Les terrains artiÞ ciels doivent être de couleur verte.

Lorsque des surfaces artiÞ cielles sont utilisées pour des matches de compétition 

entre équipes représentatives des associations afÞ liées à la FIFA ou pour des 

matches de compétitions internationales de clubs, les surfaces doivent satisfaire 

aux exigences du Concept qualité de la FIFA pour les surfaces Football Turf ou 

de l’International ArtiÞ cial Turf Standard sauf en cas de dérogation exception-

nelle accordée par la FIFA.

Marquage du terrain

Le terrain de jeu doit être rectangulaire et délimité par des lignes. Ces lignes 

font partie intégrante des surfaces qu’elles délimitent.

Les deux lignes de démarcation les plus longues sont appelées lignes de 

touche. Les deux plus courtes sont nommées lignes de but.

Le terrain de jeu est divisé en deux moitiés par la ligne médiane qui joint le 

milieu des lignes de touche.

Le point central est marqué au milieu de la ligne médiane.

Autour de ce point, est tracé un cercle de 9,15 m de rayon.

AÞ n de matérialiser la distance à observer par l’adversaire lors de l’exécution 

d’un coup de pied de coin, il est possible de tracer une marque à 9,15 m de 

l’arc de cercle de coin, à l’extérieur du terrain de jeu, perpendiculairement à la 

ligne de but et à la ligne de touche.



7LOI 1 – TERRAIN DE JEU

Dimensions

La longueur des lignes de touche doit être supérieure à la longueur des lignes 

de but.

Longueur (ligne de touche) : minimum 90 m

   maximum 120 m

Largeur (ligne de but) : minimum 45 m

   maximum 90 m

Toutes les lignes doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 cm.

Matches internationaux

Longueur (ligne de touche) : minimum 100 m

   maximum 110 m

Largeur (ligne de but) : minimum 64 m

   maximum 75 m

Surface de but

Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 5,50 m de 

l’intérieur de chaque montant du but. Ces deux lignes avancent sur le terrain 

de jeu sur une distance de 5,50 m et sont réunies par une ligne tracée parallè-

lement à la ligne de but. L’espace délimité par ces lignes et la ligne de but est 

appelé surface de but.
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Surface de réparation

Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 16,5 m de 

l’intérieur de chaque montant du but. Ces deux lignes avancent sur le terrain 

de jeu sur une distance de 16,5 m et sont réunies par une ligne tracée paral-

lèlement à la ligne de but. L’espace délimité par ces lignes et la ligne de but est 

appelé surface de réparation.

À l’intérieur de chaque surface de réparation est marqué le point de réparation 

(point de penalty), à 11 m du milieu de la ligne de but et à égale distance des 

montants de but.

À l’extérieur de chaque surface de réparation est tracé un arc de cercle de 

9,15 m de rayon ayant pour centre le point de réparation.

Drapeaux

À chaque coin du terrain, doit être planté un drapeau avec une hampe – non 

pointue – s’élevant au moins à 1,50 m du sol.

Des drapeaux similaires peuvent également être plantés à chaque extrémité de 

la ligne médiane, à au moins 1 m de la ligne de touche, à l’extérieur du terrain 

de jeu.

Arc de cercle de coin

Un quart de cercle d’1 m de rayon ayant pour centre la base du drapeau de 

coin est tracé à l’intérieur du terrain de jeu.
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Buts

Les buts sont placés au centre de chaque ligne de but.

Ils sont constitués de deux montants verticaux (poteaux) s’élevant à égale dis-

tance des drapeaux de coin et reliés en leur sommet par une barre transversale. 

Les poteaux et la barre transversale doivent être en bois, en métal ou dans une 

autre matière agréée. Ils doivent être de forme carrée, rectangulaire, circulaire 

ou elliptique et ne doivent en aucun cas présenter un danger pour les joueurs.

La distance séparant l’intérieur des deux poteaux est de 7,32 m et le bord 

inférieur de la barre transversale se situe à 2,44 m du sol.

Les poteaux et la barre doivent avoir la même largeur et la même épaisseur, 

lesquelles ne doivent pas excéder 12 cm. La ligne de but doit en outre avoir la 

même largeur que les poteaux et la barre transversale. Des Þ lets peuvent être 

attachés aux buts et au sol derrière le but à condition toutefois qu’ils soient 

convenablement soutenus aÞ n de ne pas gêner le gardien de but.

Les poteaux et la barre transversale doivent être de couleur blanche.

Sécurité

Les buts doivent être Þ xés au sol de manière sûre. Des buts amovibles ne peu-

vent être utilisés que s’ils satisfont à cette exigence.

7,32 m (8 yd)

2,44 m
(8 ft)
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Terrain de jeu

Drapeau de coin
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Dimensions selon le système métrique

Dimension selon le système anglo-saxon
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Décisions de l’International Football Association Board

Décision 1

La surface technique doit correspondre aux normes approuvées par l’Interna-

tional Football Association Board, qui sont énoncées dans la section « Surface 

technique » de ce livret.


