
  

Football  !



  

Il y a plusieurs 
postes sur le 
terrain ! En tout 
y en a onze !



  

Chaque catégorie et 
taille du ballon !



  

Longueur du terrain de 
foot ! 



  

 

Les matches peuvent être disputés sur des surfaces naturelles ou artificielles
, conformément au règlement de la compétition en question.
Les terrains artificiels doivent être de couleur verte.

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. Afin 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.
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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. Tous les matches de football professionnel de haut 
niveau et les matches internationaux et nationaux majeurs doivent être disputés sur 
un terrain de jeu de 105 m x 68 m (7 140 m2). Ces dimensions sont obligatoires pour 
la Coupe du Monde de la FIFA et les compétitions finales des compétitions des 
confédérations. Les autres types de matches peuvent être disputés sur un terrain de 
jeu de dimensions différentes conformément aux limites supérieures et inférieures 
stipulées dans les Lois du Jeu. Cependant, il est vivement recommandé d’équiper les 
stades neufs d’un terrain de jeu de 105 m x 68 m.
Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 5,5 m (6 yards) de 
l’intérieur de chaque poteau de but. Ces deux lignes avancent sur le terrain de jeu sur 
une distance de 5,5 m 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 but .
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Un coup franc accordé à l’équipe défendant dans sa propre surface de but peut être 
exécuté de n’importe quel point de la surface de but. Un coup franc indirect accordé à 
l’équipe attaquante dans la surface de but de son adversaire doit être exécuté de la ligne 
de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but, et ce au point le plus proche de 
l’endroit où a été commis l’infraction. Une balle à terre destinée à la reprise du match 
après un arrêt temporaire du jeu alors que le ballon se trouvait dans la surface de but 
doit être exécutée sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but, et ce 
au point le plus proche de l’endroit où se trouvait le ballon au moment où le jeu a été 
arrêté.



  

Le choix des camps est déterminé par un tirage au sort effectué au moyen 
d’une pièce de monnaie. L’équipe favorisée par le sort choisit le but contre 
lequel elle attaquera durant la première mi-temps. (L'autre équipe donnera le 
coup d'envoi). Au début de la seconde période du match, les équipes changent 
de camp et attaquent en direction du but adverse.
Remarque : Le tirage au sort peut influencer le match bien qu'un changement 
de camp s'opère lors de la seconde période: les conditions climatiques (sens et 
force du vent, position de soleil pour le gardien) peuvent varier au cours de la 
rencontre.
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