MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Règlement fédéral des terrains de
football
Fédération délégataire : Fédération française de football (FFF)
Date de l’avis de la CERFRES : 23/06/2013
Date de mise à jour : 27/02/2014
Rappel : Les règles fédérales ne sont obligatoires que pour les équipements voués à recevoir des compétitions sportives.
Les tableaux ci-dessous ne sont qu’un extrait du règlement rédigé par la FFF, pour plus de précisions sur les règles
applicables, se référer au règlement fédéral (http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/
La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales)
Il convient de faire la distinction entre les règles obligatoires, nécessaires pour l’organisation de compétitions, et
les simples recommandations ayant pour vocation d’améliorer la pratique en fonction du niveau de compétition mais
n’ayant pas de caractère obligatoire.

Règles applicables aux terrains de football dédiés à la pratique
en compétition
Classement
fédéral
Type de
compétition

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

L1-L2

Minimal pour la
L2 Championnat
national

Minimal
National
CFA

Minimal CFA2
CFF D1 –
Division
d’honneur

CFF D2 – Championnats nationaux jeunes – ligue
et districts

Autres
compétitions

Aire de jeu
Dimensions
Pente en mm/m
Axe horizontal

5mm/m

Pente en mm/m
Axe latéral

10mm/m

5mm/m

Nature de l’aire
de jeu

10mm/m
Pelouse naturelle ou gazon synthétique
SYE et SY ou sol stabilisé S

Pelouse naturelle ou gazon synthétique SYE

Zone de
dégagement

Zone
libre

100x60m
minimum

105x68m

2,50m sur la longueur côté
vestiaires

2,50m

/ ligne de
but

7,50m

/ ligne
touche

6m

6m

6m minimum si public

-

2,5m minimum

-

Equipement de l’aire de jeu
Bancs de touche
joueurs

7,50m (15 personnes)

5m (10 personnes)

2,50m
(5 personnes)

Recommandé

Bancs de touche
officiels

2m (4 personnes)

1,50m (3 personnes)

Recommandé
1,50m
(3 personnes)

Recommandé

Arrosage intégré

Obligatoire

Recommandé

Vestiaires et locaux annexes
Vestiaires joueurs
(hors surfaces
douches et
sanitaires)

n Obligatoire

40m² + salle de massage de 10m²
minimum

n Recommandation

25m²

20m²
(Recommandé 25m²)

15 personnes
minimum
(recommandé
20m²)

Classement
fédéral

Equipement des
vestiaires joueurs

Vestiaires arbitres
(hors surfaces
douches et
sanitaires)

Equipement des
vestiaires arbitres

Niveau 1

Niveau 2

-

sièges avec casiers

-

téléphone et sonnette appel

-

douches 10 pommes mini

-

WC (3u) et urinoirs (3u)

-

lavabos EC-EF (5u)

Niveau 3

Niveau 4

-

sièges et
porte-manteaux

-

douches 6
pommes mini

-

lavabos EC-EF
(1u)

Niveau 5

-

sièges et portemanteaux

-

sièges et portemanteaux

-

douches 6
pommes mini

-

douches 6
pommes mini

-

lavabos EC-EF
(1u)

-

lavabos EC-EF
(1u)

Niveau 6

Conformes aux
règlements
sanitaires
départementaux

24m² comprenant

-

salle de déshabillage (8m² mini)

-

salle de repos (12m² mini)

-

table, sièges et porte-manteaux

-

- table, siège et porte-manteaux

douches 2 pommes mini

-

- Douche (1u)

WC (1u) et lavabos EC-EF (1u)

- Lavabo EC-EF (1u)

12m²

3 personnes
minimum
(recommandé 8m²)

8m²

sonnette appel joueurs
Conformes aux
règlements
sanitaires
départementaux

Recommandés : table de massage,
téléphone, télévision et réfrigérateur
Locaux sanitaires
joueurs et officiels

En accès direct depuis les vestiaires
joueurs et arbitres

Communs éventuellement, à proximité
des vestiaires du match principal et
hors d’atteinte du public

Local délégués

16m²

6m²

Espace médical
joueurs et officiels

24m²

Equipement espace
médical joueurs et
officiels
Local antidopage

Communs et réservés aux joueurs et
officiels
Peuvent donner sur l’extérieur
Recommandé

16m²

-

Recommandé

Brancard, table de soins, petite table de service, sièges et porte-manteaux (4u), lavabo EF-EC
Pharmacie garnie du matériel de 1ère urgence, poste de téléphone donnant accès à l’extérieur
32m²

Recommandé ou espace médical en double fonction

Dispositifs de protection
Clôture de
l’installation sportive

Paroi ou tout autre système robuste interdisant le franchissement

Clos à vue

Obligatoire

Parc de
stationnement
équipe
visiteuse et officiels
Liaison vestiaires/
terrain

Stationnement surveillé pour 10
voitures et 2 cars, hors d’atteinte du
public, accès direct et protégé aux
vestiaires

Clôture grillagée
résistant avec
hauteur interdisant franchissement

Haie végétale ou
obstacle naturel
ou clôture grillagée
légère

Recommandé

Recommandé
Stationnement
surveillé pour 5
voitures et 1 car,
hors d’atteinte
du public, accès
direct et protégé
aux vestiaires

Recommandé : Stationnement surveillé pour 5 voitures et
1 car, hors d’atteinte du public, accès direct et protégé aux
vestiaires

Couloir grillagé ou tunnel ou zone protégée hors d’atteinte du public

Recommandé

Protection de l’aire
de jeu

Clôture grillagée, fossé, balcon ou
vidéoprotection

Main courante
périphérique

Parc de stationnement supporters
équipe visiteuse

Stationnement surveillé pour 10
cars, hors d’atteinte du public, accès
direct au secteur spectateurs visiteurs

Recommandé : stationnement pour le ou les cars

Poste de
commandement
pour la
manifestation

Obligatoire avec accès à la
sonorisation

-

Vidéoprotection

Obligatoire

-

Sonorisation

Sectorisée

-

Main courante périphérique obstruée

Main courante côté
vestiaires

Gestion de la sécurité

Classement
fédéral

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Spectateurs

Public

Minimum 2 tribunes proportionnelles
au bassin de population avec secteur
visiteur

Infirmerie

Obligatoire

Médias

Parking médias recommandé
Aire régie recommandé
Tribune de presse écrite 20 à 50
places
Salle de conférence, presse et
interviews recommandées

Minimum 1
tribunes proportionnelles
au bassin de
population avec
secteur visiteur

-

Recommandé
Tribune de
presse écrite 10
places minimum
obligatoire

-

Règles applicables à l’éclairage des terrains de football dédiés
à la pratique en compétition
Classement
fédéral

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Eclairement moyen horizontal (EmH)
Mise en service

2300 lux

1250 lux

400 lux

250 lux

150 lux

-

A maintenir

1875 lux

1000 lux

320 lux

200 lux

120 lux

100 lux

Facteur d’uniformité

≥0,7

Rapport Emini /
Emaxi
Fréquence de
contrôle

≥0,4

≥0,5
Tous les ans ou
chaque fois que
la compétition
l’exige

≥0,4

Tous les ans

Tous les 2 ans

Recommandation : Eclairement moyen vertical (EmV1 – EmV2 – EmV3 – EmV4)*
EmV1 : 1500
lux
A maintenir

Ratio EmH/EmV
compris entre 0,5
et 2

EmV2 : 1200
lux

-

EmV3 et EmV4 :
1000 lux
Facteur d’uniformité

≥0,6

-

Rapport Emini /
Emaxi

≥0,4

-

Fréquence de
contrôle

Tous les 5 ans
ou a chaque fois
que la compétition l’exige

Tous les 5 ans

* Ev1 = caméra principale – Ev2 = caméra opposée – Ev3 et Ev4 = caméras derrière les lignes de but

-

-

Les tracés du football

