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1. Surface de jeu
 Le terrain doit comporter une surface entièrement naturelle ou, si le règlement 

de la compétition l’autorise, une surface entièrement artificielle ou un mélange 

intégré de surface artificielle et naturelle (système hybride).

Les surfaces artificielles doivent être de couleur verte.

 Lorsque des surfaces artificielles sont utilisées pour des matches  

de compétition entre équipes représentatives des associations membres  

de la FIFA ou pour des matches de compétitions internationales interclubs,  

les surfaces doivent satisfaire aux exigences du Programme Qualité de la FIFA 

pour le gazon artificiel ou de l’International Match Standard, sauf en cas  

de dérogation exceptionnelle accordée par l’IFAB.

2. Marquage du terrain
 Le terrain doit être rectangulaire et délimité par des lignes continues qui  

ne doivent pas être dangereuses ; il est possible d’utiliser un matériau  

de surface artificiel pour le marquage du terrain sur les terrains naturels si cela 

n’est pas dangereux. Ces lignes font partie intégrante des surfaces qu’elles 

délimitent.

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

Lorsque des surfaces artificielles sont utilisées, d’autres lignes sont autorisées 

sous réserve qu’elles soient de couleur différente et clairement différentiables 

des lignes de football.

 Les deux lignes de délimitation les plus longues sont les lignes de touche.  

Les deux plus courtes sont les lignes de but.

Loi 

01
Lo i s du  J e u 2 0 19/ 2 0   |   Lo i  01   |   Terra in 



3736 3736

 Le terrain 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 (10 yds) de rayon.

 Il est possible de tracer une marque à 9,15 m (10 yds) de la surface de coin, à 

l’extérieur du terrain, perpendiculairement à la ligne de but et à la ligne de 

touche.

 Toutes les lignes doivent avoir la même largeur et ne pas dépasser 12 cm (5 

ins). La ligne de but doit avoir la même largeur que les poteaux et la barre 

transversale.

 Un joueur qui trace sur le terrain des marques non-autorisées doit être averti 

pour comportement antisportif. Si l’arbitre se rend compte de l’infraction  

en cours de jeu, il avertira le joueur fautif au premier arrêt de jeu.

3. Dimensions 
 Les lignes de touche doivent être plus longues que les lignes de but.

•� Longueur (ligne de touche) : 

minimum    90 m (100 yds) 

maximum     120 m (130 yds)

•� Longueur (ligne de but) : 

minimum   45 m (50 yds) 

maximum  90 m (100 yds)

4. Dimensions pour les matches internationaux

•� Longueur (ligne de touche): 

minimum 100 m (110 yds) 

maximum    110 m (120 yds)

•� Longueur (ligne de but): 

minimum   64 m (70 yds) 

maximum   75 m (80 yds)

 Les organisateurs des compétitions peuvent déterminer la longueur de la ligne 

de but et de la ligne de touche, en respectant les dimensions ci-dessus.

ligne de but

surface  de coin
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arc de cercle de réparation
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•� Les mesures doivent être effectuées à partir de l’extérieur des lignes puisque 

celles-ci font partie intégrante de la zone qu’elles délimitent.

•� La distance entre le point de penalty et le but est mesurée entre le centre  

du point de penalty et la limite extérieure de la ligne de but.
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5. Surface de but
 Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 5,50 m  

(6 yds) de l’intérieur de chaque poteau du but. Ces deux lignes avancent sur le 

terrain sur 5,50 m (6 yds)et sont réunies en leur extrémité par une ligne tracée 

parallèlement à la ligne de but. 

L’espace délimité par ces lignes et la ligne de but est appelé surface de but.

6. Surface de réparation
 Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 16,5 m (18 yds)  

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

16,5 m (18 yds) et sont réunies par une ligne tracée parallèlement 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 penalty,  

à 11 m (12 yds) du milieu de la ligne de but et à équidistance de chacun des 

poteaux.

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

de 9,15 m (10  yds) de rayon ayant pour centre le point de réparation.

7. Surface de coin
 La surface de coin correspond à un quart de cercle de 1 m (1  yd) de rayon  

à partir du poteau de corner.

8. Drapeaux de coin / poteaux de corner
 À chaque coin du terrain, doit être planté un drapeau avec une hampe non 

pointue s’élevant au moins à 1,50 m (5  ft) du sol.

 Des drapeaux similaires peuvent être plantés à chaque extrémité de la ligne 

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

9. Surface technique
 La surface technique concerne les matches qui se disputent dans des stades 

offrant des places assises pour les officiels d’équipe, les remplaçants et les 

joueurs remplacés au bord du terrain, comme décrit ci-dessous :

•� La surface technique ne doit s’étendre, sur les côtés, qu’à 1 m (1  yd) de part  

et d’autre des places assises et jusqu’à 1 m (1  yd) de la ligne de touche.

•�Un marquage doit servir à définir la surface technique.

•� Le nombre de personnes autorisées à prendre place dans la surface 

technique est défini dans le règlement de chaque compétition.

•�Les personnes prenant place dans la surface technique :

�•  doivent être identifiées avant le début du match conformément  

au règlement de chaque compétition ;

�• doivent adopter un comportement responsable ;

�•  ne peuvent sortir de la surface technique. Des circonstances particulières, 

comme l’intervention, avec l’autorisation de l’arbitre, du physiothérapeute 

ou du médecin sur le terrain pour soigner un joueur blessé, font exception 

à cette règle.

•� Une seule personne à la fois est autorisée à donner des instructions tactiques 

depuis la surface technique.

Surface de coin
Rayon 1 m (1  yd)

Les poteaux de corner sont obliga- toires. 
Leur hampe doit mesurer au moins 
 1,5 m (5 ft) et ne pas être pointue.

Largeur maximale des 
lignes : 12 cm (5  ins)
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11. Technologie sur la ligne de but 
 Des systèmes de technologie sur la ligne de but peuvent être utilisés pour 

vérifier qu’un but a été inscrit ou non, et ce afin d’aider l’arbitre dans ses 

décisions.

 Quand la technologie sur la ligne de but est utilisée, des modifications peuvent 

être apportées aux buts, conformément aux spécifications énoncées dans  

le Programme Qualité de la FIFA pour la technologie sur la ligne de but  

et conformément aux Lois du Jeu. L’utilisation de la technologie sur la ligne  

de but doit être stipulée dans le règlement des compétitions.

Principe de la technologie sur la ligne de but
 La technologie sur la ligne de but s’applique uniquement sur la ligne de but  

et sert uniquement à déterminer si un but a été inscrit ou non.

 L’information confirmant qu’un but a été marqué doit automatiquement être 

communiquée en l’espace d’une seconde aux arbitres (et uniquement aux 

arbitres), par l’intermédiaire de leur montre qui envoie un signal visuel et une 

vibration.

Exigences et spécifications de la technologie sur la ligne de but
 Si la technologie sur la ligne de but est utilisée en compétition, les 

organisateurs doivent s’assurer que le système est certifié selon les normes 

suivantes :

•�FIFA Quality PRO 

•�FIFA Quality 

•�IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD

 Un institut de tests indépendant doit vérifier la précision et la fonctionnalité 

des différents systèmes conformément au Manuel de tests du Programme 

Qualité de la FIFA pour la technologie sur la ligne de but. Si la technologie ne 

fonctionne pas conformément au Manuel de tests, l’arbitre ne devra pas utiliser 

la technologie sur la ligne de but et devra le signaler aux autorités compétentes.

 Lorsque la technologie sur la ligne de but est utilisée, l’arbitre doit tester  

la fonctionnalité du système avant le match, comme stipulé dans le Manuel  

de tests.

12. Publicité commerciale
 Tout type de publicité commerciale, qu’elle soit réelle ou virtuelle, est interdit 

sur le terrain, sur le sol des surfaces délimitées par les filets de but, de la 

surface technique, de la zone de visionnage ou au sol à moins d’un mètre des 

limites du terrain, 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 fin du match. Tout type de publicité est interdit sur les buts, les filets 

de but, les poteaux de corner et le drapeau de coin ; aucun type d’équipement 

(caméras, microphones, etc.) ne peut y être attaché.

En outre, les publicités verticales doivent être au moins :

•�à 1 mètre des lignes de touche ;

•�aussi loin de la ligne de but que la profondeur du filet de but ;

•�à 1 mètre du filet de but.

13. Logos et emblèmes
 La reproduction, réelle ou virtuelle, des logos ou emblèmes de la FIFA, des 

confédérations, des fédérations nationales, des compétitions, des clubs  

ou d’autres instances est interdite sur le terrain, sur les surfaces délimitées  

au sol par les filets de but, sur les filets eux-mêmes, sur les buts ainsi que sur 

les poteaux de corner, et ce pendant toute la durée du match. Ils sont  

en revanche autorisés sur les drapeaux de coin.

14. Assistance vidéo à l’arbitrage 
 Lors des matches pour lesquels le recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage  

est permis, il doit y avoir une salle de visionnage et au moins une zone  

de visionnage.

Salle de visionnage
 La salle de visionnage est celle dans laquelle l’arbitre assistant vidéo, son/ses 

adjoint(s) et le(s) technicien(s) vidéo travaillent ; elle peut être située dans ou a 

proximité immédiate du stade, ou dans un lieu plus éloigné. Seules les personnes 

autorisées peuvent entrer dans la salle de visionnage ou communiquer avec 

l’arbitre assistant vidéo, son/ses adjoint(s) et le(s) technicien(s) pendant  

le match.
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 Un joueur, remplaçant, joueur remplacé ou officiel d’équipe qui entre dans la 

salle de visionnage sera exclu. 

Zone de visionnage 

 La zone de visionnage au bord du terrain, où l’arbitre peut procéder  

à un visionnage des images (analyse), doit être :

•�dans un emplacement visible situé hors des limites du terrain ;

•�clairement délimitée.

 Un joueur, remplaçant, joueur remplacé ou officiel d’équipe qui entre dans la 

zone de visionnage sera averti.


