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Système de notation de la FIFA pour les  terrains  en 
gazon naturel 

1. Introduction 

Le présent document a été conçu pour améliorer la qualité globale des surfaces de jeu naturelles en 
instaurant un système de notation qui permet d'évaluer objectivement la qualité des surfaces. Ce 
document vise uniquement à décrire les protocoles de test génériques, les positions de test et le système 
de notation. Pour connaître les méthodes de test en détail, consulter le Manuel de test pour surfaces de 
jeu naturelles. (https://www.fifa.com/fr/technical/football-technology/standards/natural-playing-surfaces) 

Le système de notation a été conçu pour aider les organisateurs de compétitions à identifier les 
domaines dans lesquels certains investissements s’avèrent particulièrement indispensables et à évaluer 
les risques potentiels liés à la qualité de la surface de jeu en amont des compétitions. 

Il a également été conçu comme un outil à l’intention des jardiniers, pour les aider à exécuter 
efficacement leurs tâches quotidiennes et rendre compte de l’évolution de la qualité des surfaces. 

2. Méthodes de test et positions de test sur le 
terrain 

Aux termes du Programme Qualité de la FIFA pour les surfaces de jeu naturelles, les différents systèmes 

sont classés comme suit : 

Surfaces de jeu naturelles 

Surface entièrement 
naturelle 

Surface naturelle avec 
substrat renforcé 

Surface naturelle avec 
fibres cousues in situ 

Surface naturelle avec 
revêtement synthétique 

Aménagement 
traditionnel pour le gazon 

naturel utilisant des 
matériaux exclusivement 
naturels dont du sable. 

Éléments synthétiques de 
consolidation ajoutés au 

substrat du gazon 
naturel. 

Fibres synthétiques 
cousues dans la surface 
naturelle avec le gazon 

naturel poussant entre les 
fibres. 

Revêtement synthétique 
posé sur la surface avec 

le gazon naturel poussant 
au travers du revêtement. 

Deux types d’évaluations de site ont été mis au point : l’évaluation complète et l’évaluation partielle. 

L’évaluation complète a été conçue pour être effectuée par des organismes de tests homologués par 

la FIFA afin de valider la performance d’une nouvelle installation, la performance d’une installation 

existante, ou la performance d’une surface avant la tenue d’une compétition. 

L’évaluation partielle a été conçue pour être effectuée régulièrement par les jardiniers chargés d’une 

installation en vue de surveiller la préparation de celui-ci avant une compétition, ou dans le cadre d’une 

procédure de contrôle standard. 

 
 
  

https://www.fifa.com/technical/football-technology/standards/natural-playing-surfaces
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Critère Méthode de test Appareil utilisé 

Positions de 
test  
pour 
l’évaluation 
complète 

Positions de 
test 
pour 
l’évaluation 
partielle 

Performance 

Rebond vertical Rebond vertical A, L, K, J, Q, H test facultatif 

Roulement du ballon Rampe de roulement A, L, K, J, Q, H test facultatif 

Absorption des chocs Athlète artificiel avancé 
Toutes les 
positions de test 
(A à S) 

test facultatif 

Déformation verticale Athlète artificiel avancé 
Toutes les 
positions de test 
(A à S) 

test facultatif 

Résistance rotationnelle 
Testeur de résistance 
rotationnelle léger 

A, L, K, J, Q, H test facultatif 

Planéité 
Règle de maçon 
(3 mètres) 

Toute la surface 
de jeu 

Toute la surface 
de jeu 

Agronomie 

Dureté de la surface Testeur d’impact 
Toutes les 
positions de test 
(A à S) 

A, L, K, J, Q, H 

Compactage du sol Pénétromètre A, L, K, J, Q, H test facultatif 

Taux d’infiltration 
Deux cylindres 
concentriques 

A, L, K, J, Q, H test facultatif 

Indice différentiel de 
végétation normalisé 
(NDVI) 

Appareil portatif NDVI 
Toutes les 
positions de test 
(A à S) 

test facultatif 

Hauteur du gazon Prisme A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Profondeur 
d’enracinement 

Règle en acier A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Épaisseur du feutre Règle en acier A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Couleur du gazon Contrôle visuel A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

% de couverture du terrain Cadre carré A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

% de mauvaises herbes Cadre carré A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Insectes nuisibles Cadre carré A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Maladies Cadre carré A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

Taux d’humidité 
volumétrique du sol 

Capteur d’humidité A, L, K, J, Q, H A, L, K, J, Q, H 

 

 
Schéma 1: Positions de test sur le terrain 
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3. Rapports  de test officiels  de la FIFA 

La transmission des rapports officiels de la FIFA établis à partir du système de notation de la FIFA 

s’effectue par l’intermédiaire de la base de données du Programme Qualité de la FIFA. Pour chacun de 

ses Programmes Qualité, la FIFA désigne des organismes de test spécialisés sur la base d’un contrôle 

qualité exhaustif. Des évaluations croisées sont également conduites chaque année par plusieurs 

laboratoires. Seuls les organismes de test agréés sont habilités à réaliser des tests officiels au nom de la 

FIFA et à demander à la FIFA de leur fournir un rapport officiel. 

4. Système de notation pour les  terrains 
principalement destinés  au football 
profess ionnel 

 

4.1. Classement et attribution des points  

Pour chaque critère quantifiable, une appréciation allant d’« inacceptable » à « excellent » est donnée. 
L’appréciation la plus faible (inacceptable) rapporte 1 point et la plus élevée (excellent) 10 points. 
Différentes valeurs de référence peuvent être utilisées en fonction du type d’herbe (tous climats/climat 
tropical/climat tempéré). 

Les cinq appréciations et notes possibles sont les suivantes : 

Qualité 
inacceptable 

Mauvaise 
qualité 

Qualité passable Bonne qualité 
Excellente 

qualité 
 

 Qualité inacceptable : 1 point 
 Mauvaise qualité : 3 points 
 Qualité passable : 5 points 
 Bonne qualité : 7 points 

 Excellente qualité : 10 points 

 

Lorsqu’il est possible d’évaluer l’homogénéité d’un critère, celle-ci est notée comme suit : 

Très variable Assez variable 
Normalement 

variable 
Homogène Très homogène 

 
 Très variable : 1 point 

 Assez variable : 3 points 

 Normalement variable : 5 points 
 Homogène : 7 points 

 Très homogène : 10 points 
 

L’homogénéité n’est pas retenue dans la note globale du terrain pour les critères dont la qualité est 
jugée inacceptable ou mauvaise. 
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Concernant les contrôles subjectifs, trois appréciations sont données : 

Graves problèmes recensés 
pour le terrain en question 

Légers problèmes recensés 
pour le terrain en question 

Aucun problème recensé pour 
le terrain en question 

 

 Graves problèmes recensés pour le terrain en question : 1 point 
 Légers problèmes recensés pour le terrain en question : 5 points 
 Aucun problème recensé pour le terrain en question : 10 points 

4.2. Coefficients  et note globale du terrain 

Chaque paramètre (critère, homogénéité et contrôle subjectif) se voit attribuer un certain coefficient qui 
reflète son degré d’importance dans la note de performance globale. 

La note de performance globale est exprimée sous forme de pourcentage (%) qui représente la somme 
des notes attribuées à chaque critère, multipliée par son coefficient et divisée par le score maximum 
possible. 

Le calcul de la note globale est expliqué en détail ci-dessous : 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 (%) =
∑ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (1 𝑡𝑜 10)  × 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔

∑ 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (10) × 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔
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Critère 

Type de gazon 
(climat tempéré/ 
Climat tropical/ 

tous types) 

Qualité 
inacceptable 

 (1 point) 

Mauvaise qualité  
(3 points) 

Qualité passable 
(5 points) 

Bonne qualité 
(7 points) 

Excellente qualité 
(10 points) 

COEFFICIENT 

Rebond vertical Tous types < 0,45 ou > 1,15 m 
0,45 m - 0,49 m 

ou 1,11 m - 1,15 m 
0,50 m - 0,59 m 

ou 1,01 m - 1,10 m 
 0,60 m - 1,00 m 4 

Rebond vertical – Homogénéité Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Roulement du ballon Tous types < 3,0 m ou > 15,0 m 
3,0 m - 3,9 m ou 
12,1 m - 15,0 m 

10,1 m - 12,0 m  4,0m - 10,0 m 4 

Roulement du ballon – 
Homogénéité 

Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Absorption des chocs Tous types 
<40,00% FR ou 

>80,0% FR 
40,0 - 44,9% FR 

ou 75,1 - 80,0% FR 
45,0 - 44,9% FR 

ou 70,1 - 75,0% FR 
50,0 - 54,9% FR 55,0 - 70,0% FR 9 

Absorption des chocs – 
Homogénéité 

Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Déformation verticale Tous types 
< 3,0 mm ou > 

14,0 mm 
12,1 - 14,0 mm 

3,0 - 4,0mm 
ou 11,1 - 12,0 mm 

 4,0 - 11,0mm 4 

Déformation verticale – 
Homogénéité 

Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Résistance rotationnelle Tous types 
< 15,0 Nm ou > 

60,0 Nm 
15,0 - 19,9 Nm 

ou 55,1 - 60,0 Nm 
20,0 - 24,9Nm 

ou 49,9 - 55,0Nm 
 25,0 - 50,0 Nm 6 

Résistance rotationnelle – 
Homogénéité 

Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

 

Critère 

Type de gazon 
(climat tempéré/ 
Climat tropical/ 

tous types) 

Graves problèmes recensés 
pour le terrain en question 

Légers problèmes recensés 
pour le terrain en question 

Aucun problème recensé pour 
le terrain en question 

COEFFICIENT 

Planéité (10 mm) Tous types Pas de déformation > 30 mm Pas de déformation > 20 mm Pas de déformation > 10mm 5 
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Critère 

Type de gazon 
(climat tempéré/ 
Climat tropical/ 

tous types) 

Qualité 
inacceptable 

 (1 point) 

Mauvaise qualité  
(3 points) 

Qualité passable 
(5 points) 

Bonne qualité 
(7 points) 

Excellente qualité 
(10 points) 

COEFFICIENT 

Dureté de la surface Tous types 
< 40,0 CIV ou > 

100,0 CIV 
40,0 - 49,9 CIV 

ou 95,1 - 100,0 CIV 
50,0 - 59,9 CIV 

ou 90,1 - 95,0 CIV 
60,0 - 69,9 CIV 

ou 85,1 - 90,0 CIV 
70,0 - 85,0 CIV 10 

Dureté de la surface – 
Homogénéité 

Tous types >±30% ±30% ±20% ±15% ±10% 10 

Compactage du sol 
Tempéré < 1,50 ou > 7,00 MPa 6,01 - 7,00 MPa 4,01 - 6,00 MPa 2,51 - 4,00 MPa 1,50 - 2,50 MPa 3 

Tropical < 1,50 ou > 7,00 MPa 6,01 - 7,00 MPa 4,01 - 6,00 MPa 3,01 - 4,00 MPa 1,50 - 3,00 MPa 3 

Gravité du compactage – 
Homogénéité 

Tous types >±50% ±50% ±40% ±20% ±15% 0,5 

Taux d’infiltration 
Tempéré < 40 mm/h 40 mm/h - 50 mm/h 51 mm/h - 100 mm/h 101 mm/h - 150 mm/h > 150 mm/h 8 

Tropical < 40 mm/h 40 mm/h - 50 mm/h 51 mm/h - 100 mm/h 101 mm/h - 150 mm/h > 150 mm/h 8 

Taux d’infiltration – Homogénéité Tous types >±50% ±50% ±40% ±20% 
±15% 

(ou ≥ 200 mm/h) 
0,5 

Indice différentiel de végétation 
normalisé (NDVI) 

Tempéré < 0,60 NDVI 0,60 - 0,69 NDVI 0,70 - 0,74 NDVI 0,75 - 0,79 NDVI ≥ 0,80 NDVI 6 

Tropical < 0,30 NDVI 0,30 - 0,59 NDVI 0,60 - 0,64 NDVI 0,65 - 0,69 NDVI ≥ 0,70 NDVI 6 

Indice différentiel de végétation 
normalisé (NDVI) – Homogénéité 

Tous types >±25% ±25% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Inspection visuelle (mottes de 
terre, empreintes de pas, etc.) 

Tous types Présence généralisée Présence étendue Présence localisée Présence occasionnelle 
Présence très 
occasionnelle 

3 

Inspection visuelle (mottes de 
terre, empreintes de pas, etc.) – 

Dimensions 
Tous types Très importantes Importantes Moyennes Petites Très petites 3 
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Critère 

Type de gazon 
(climat tempéré/ 
Climat tropical/ 

tous types) 

Qualité 
inacceptable 

 (1 point) 

Mauvaise qualité  
(3 points) 

Qualité passable 
(5 points) 

Bonne qualité 
(7 points) 

Excellente qualité 
(10 points) 

COEFFICIENT 

Hauteur du gazon 
Tempéré 

< 15,0 mm ou > 
55,0 mm 

15,0 - 17,9 mm 
ou 45,1 - 55,0 mm 

18,0 - 19,9 mm 
ou 35,1 - 45,0 mm 

20,0 - 21,9 mm 
ou 28,1 - 35,0 mm 

22,0 - 28,0 mm 5 

Tropical 
< 15,0 mm ou > 

45,0mm 
15,0 - 17,9 mm 

ou 35,1 - 45,0 mm 
28,1 - 35,0 mm 

18,0 - 19,9 mm 
ou 25,1 - 28,0 mm 

20,0 - 25,0 mm 5 

Hauteur du gazon – Homogénéité Tous types >±30% ±30% ±20% ±15% ±10% 0,5 

Profondeur d’enracinement 

Tempéré < 50,0 mm 50,0 mm - 69,9 mm 70,0 mm - 84,9 mm 85,0 mm - 99,9 mm ≥ 100,0 mm 5 

Tropical < 50,0 mm 50,0 mm - 69,9 mm 70,0 mm - 84,9 mm 85,0 mm - 99,9 mm ≥ 100,0 mm 5 

Revêtement 
hybride ou 

cousu 

< 30,0 mm 30,0 mm - 39,9 mm 40,0 mm - 44,9 mm 45,0 mm - 49,9 mm > 50,0 mm 5 

Épaisseur du feutre 
Tempéré > 7,0 mm 7,0 mm - 5,1 mm 5,0 mm - 3,1 mm 3,0 mm - 1,1 mm ≤ 1,0 mm 5 

Tropical > 25,0 mm 25,00 mm - 15,1 mm 15,0 mm - 10,1 mm 10,0 mm - 6,1 mm ≤ 6 mm 5 

Uniformité de la couleur du gazon Tous types Très variable Assez variable Normalement variable Uniforme Très uniforme 5 

% de couverture du terrain 
Tempéré < 75,0% 75,0% - 84,9% 85,0% - 89,9% 90,0% - 94,9% 95,0% - 100,0% 8 

Tropical < 75,0% 75,0% - 84,9% 85,0% - 89,9% 90,0% - 94,9% 95,0% - 100,0% 8 

% de couverture du terrain – 
Homogénéité 

Tous types >±50% ±50% ±40% ±20% ±15% 0,5 

% de mauvaises herbes Tous types >2,5% 2,50% - 1,01% 1,00% - 0,51% 0,50% - 0,11% 0,10% - 0,00% 5 

Insectes nuisibles Tous types > 10,00% 10,00% - 1,01% 1,00% - 0,51% 0,50% - 0,11% 0,10% - 0,00% 5 

Maladies Tous types > 10,00% 10,00% - 1,01% 1,00% - 0,51% 0,50% - 0,11% 0,10% - 0,00% 5 

Taux d’humidité volumétrique du 
sol 

Tempéré < 10,0% 10,0 - 14,9% 15,0 - 19,9% 20,0 - 24,9% 25,0 - 30,0% 
Pour 

information 

Tropical < 5,0% ou > 35,0% 
5,0 - 9,9% ou 30,1 - 

35,0% 
10,0 - 11,9% 

ou 25,1 - 30,0% 
12,0 - 14,9% 

ou 20,1 - 25,0% 
15,0 - 20,0% 

Pour 
information 

Taux d’humidité volumétrique du 
sol – Homogénéité 

Tous types >±40% ±40% ±30% ±20% ±15% 3 

pH (test sur site) Tous types < 4,5 ou > 8,5 4,5 – 4,9 ou 8,1 - 8,5 5,0 - 5,9 ou 7,6 - 8,0 6,0 - 6,4 ou 7,1 - 7,5 6,5 - 7,0 
Pour 

information 

pH (test en laboratoire) Tous types < 4,5 ou > 8,5 4,5 – 4,9 ou 8,1 - 8,5 5,0 - 5,9 ou 7,6 - 8,0 6,0 - 6,4 ou 7,1 - 7,5 6,5 - 7,0 
Pour 

information 

Analyse de la qualité du sol Tous types Qualité inacceptable Mauvaise qualité Qualité passable Bonne acceptable Excellente qualité 
Pour 

information 

 


