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PARTIE 1 : INTRODUCTION

1

LE RÈGLEMENT

1.1
Le Conseil de la FIFA a approuvé le présent règlement le 20 juin 2022. Celui-ci
entre en vigueur au 20 juin 2022 et vient se substituer à l’édition 2015 du
Règlement de l’équipement de la FIFA à compter de cette date.
1.2
Le présent règlement porte sur la tenue de jeu, les autres vêtements et
l’équipement utilisés par les délégations d’équipe des associations membres,
clubs ou clubs d’eFootball (selon le cas) ainsi que par les joueurs d’eFootball
engagés à titre individuel et ce, dans le cadre de leur participation aux
compétitions et matches identifiés dans la section 2B.
1.2.1

La partie 2 du présent règlement définit les principes applicables de
façon générale à toute tenue de jeu ainsi qu’aux autres vêtements
et à l’équipement.

1.2.2

La partie 3 définit les dispositions spécifiques à la tenue de jeu et
aux autres articles que les joueurs doivent porter ou utiliser lors
d’un match d’une compétition autre qu’une compétition de beach
soccer ou de futsal de la FIFA ou une compétition d’eFootball de la
FIFA, et lors des matches amicaux internationaux. Les parties 4 et
5 énoncent les dispositions spécifiques aux autres vêtements et à
l’équipement susceptibles d’être portés ou utilisés par les membres
d’une délégation d’équipe pendant, avant ou après les matches
susmentionnés.

1.2.3

La partie 6 définit les vêtements et autres articles que les membres
d’une délégation d’équipe peuvent ou doivent porter dans le
cadre d’une compétition de beach soccer ou de futsal de la FIFA.

1.2.4

La partie 7 définit les vêtements et autres articles que les joueurs
d’eFootball et tous les autres membres d’une délégation d’équipe
peuvent ou doivent porter dans le cadre d’une compétition
d’eFootball de la FIFA.
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1.2.5

La partie 8 définit la tenue et les autres vêtements que les arbitres
et le personnel d’organisation du match doivent porter lors des
matches spécifiés dans le présent règlement.

1.2.6

L’annexe A présente les principes à utiliser pour interpréter le
présent règlement, ainsi que la signification de certains termes
utilisés dans le présent règlement. La signification des termes en
italique est donnée dans les articles 13.1, 14.1 et 15.1. Ces termes
visent à faciliter la navigation dans le présent règlement.

1.2.7

L’annexe B présente la procédure que les associations membres,
les clubs, les clubs d’eFootball et les joueurs d’eFootball doivent
suivre pour faire approuver par la FIFA une tenue de jeu tout autre
vêtement ou l’équipement soumis au présent règlement.

1.3
D’autres règles et règlements de la FIFA s’appliquent à ces questions de la
façon suivante :
1.3.1

Les règles fondamentales relatives à l’utilisation des tenues et de
l’équipement sur le terrain sont définies dans la Loi 4 des Lois du
Jeu (amendées périodiquement). En cas de divergence entre les
Lois du Jeu et le présent règlement, les Lois du Jeu prévalent.

1.3.2

Toute mesure entreprise pour faire appliquer le présent
règlement est régie par le Code disciplinaire de la FIFA (amendé
périodiquement). Toute sanction ou conséquence à imposer
conformément au Code disciplinaire de la FIFA ou à d’autres
règlements auxquels la FIFA est soumise (par ex. le Code mondial
antidopage) et entrant en conflit avec le présent règlement (par
ex. car elle impose qu’une équipe utilise des uniformes neutres lors
d’une compétition soumise au présent règlement) prévaut sur ce
dernier.

1.3.3

Les règlements applicables à une compétition donnée (notamment
le Règlement Médias et Marketing de la FIFA) et/ou les circulaires
de la FIFA peuvent contenir d’autres dispositions relatives à
l’utilisation de tenues et d’équipement lors de ladite compétition,
notamment les tenues et l’équipement utilisés dans les zones de
compétition hors zones sous contrôle, ainsi que des dispositions
destinées à empêcher le marketing sauvage.
En cas de divergence entre le présent règlement et ces règlements
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spécifiques aux compétitions et/ou ces circulaires de la FIFA, le
présent règlement prévaut.
1.4
La FIFA peut être amenée à modifier le présent règlement de façon
périodique afin de tenir compte des progrès technologiques et/ou d’autres
types d’évolutions. Les modifications entrent en vigueur à partir de leur
date de publication, sauf indication contraire de la FIFA.
1.5
Les confédérations et les associations membres sont invitées à s’appuyer
sur le présent règlement pour encadrer l’utilisation des tenues et de
l’équipement lors de leurs propres compétitions.

2

CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

2A. Parties soumises au présent règlement
2.1
Le présent règlement s’applique aux associations membres et aux clubs
alignant des équipes lors d’une compétition ou d’un match correspondant
à la définition de la section 2B. Il s’applique également aux autres
entités (par ex. équipes d’eSport privées) alignant des équipes lors d’une
compétition d’eFootball de la FIFA définie dans la section 2B (appelées
« clubs d’eFootball »). Les associations membres, clubs et clubs d’eFootball
sont tenus de respecter le présent règlement en tout point et de veiller à ce
que tous les membres de leur délégation d’équipe en fassent autant. Il en
va de même pour les circulaires, directives et/ou décisions que la FIFA peut
communiquer à tout moment en lien avec le présent règlement.
2.2
Tous les membres d’une délégation d’équipe, tous les joueurs d’eFootball
engagés dans une compétition d’eFootball de la FIFA à titre individuel ainsi
que tous les arbitres et membres du personnel d’organisation du match
doivent également respecter en tout point le présent règlement ainsi que
les circulaires, directives et/ou décisions que la FIFA peut communiquer à
tout moment en lien avec le présent règlement.

7

8

PARTIE 1 : INTRODUCTION

2B.

Compétitions et matches soumis au présent règlement

2.3
Le présent règlement s’applique aux compétitions suivantes (collectivement,
les « compétitions ») :
2.3.1

Il s’applique en tout point aux compétitions de la FIFA suivantes
(les « compétitions finales de la FIFA ») :

2.3.1.1

la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™,
la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA™ et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ ;

2.3.1.2

la compétition finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™,
la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine U-20
de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du Monde
U-17 de la FIFA™, la compétition finale de la Coupe du
Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et la compétition finale
du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars ; et

2.3.1.3

la compétition finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer
de la FIFA™ et la compétition finale de la Coupe du Monde
de Futsal de la FIFA™.

2.3.2

À l’exception des compétitions organisées par une confédération,
il s’applique également en tout point aux compétitions tenant
lieu de qualifications pour les compétitions finales de la FIFA (les
« compétitions préliminaires de la FIFA »).

2.3.3

À l’exception des compétitions organisées par une confédération,
il s’applique également en tout point aux compétitions tenant
lieu de qualifications pour les Tournois Olympiques de Football
masculin et féminin ainsi que pour les Tournois de Football des
Jeux Olympiques de la Jeunesse.

2.3.4

Il s’applique également en tout point aux compétitions d’eFootball
suivantes (les « compétitions d’eFootball de la FIFA ») :
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2.3.4.1

les compétitions par équipes lors desquelles des joueurs
d’eFootball d’une équipe représentant une association
membre affrontent d’autres joueurs d’eFootball d’équipes
représentant d’autres associations membres (par ex. la FIFAe
Nations Cup™) ;

2.3.4.2

les compétitions par équipes lors desquelles des joueurs
d’eFootball d’une équipe représentant un club ou un club
d’eFootball affrontent d’autres joueurs d’eFootball d’équipes
représentant d’autres clubs ou clubs d’eFootball (par ex. la
FIFAe Club World Cup™) ; et

2.3.4.3

les compétitions lors desquelles des joueurs d’eFootball
s’affrontent individuellement, soit pour le compte d’une
association membre, d’un club ou d’un club d’eFootball, soit
à titre individuel (par ex. la FIFAe World Cup™).

2.3.5

Sauf indication contraire de la FIFA, le présent règlement s’applique
également en tout point aux éventuelles compétitions venant
supplanter celles citées ci-avant et aux nouvelles compétitions de
la FIFA.

2.4
Sauf indication contraire de la FIFA, les parties 2 et 3 du présent règlement
s’appliquent également aux matches amicaux internationaux. De
même, et là encore sauf indication contraire de la FIFA, les associations
membres et/ou les confédérations sont tenues de mettre en œuvre et de
faire respecter les parties 2 et 3 du présent règlement dans le cadre des
matches amicaux internationaux, et les associations membres concernées
et/ou leurs confédérations ont autorité sur toutes les autres questions
liées à l’utilisation de tenues et d’équipement lors des matches amicaux
internationaux.
2C.

Zones du site du match soumises au présent règlement

2.5
Le présent règlement s’applique aux vêtements portés et à l’équipement
utilisé les jours de match1 par les membres des délégations d’équipe, les
arbitres et le personnel d’organisation des matches dans toutes les zones
du stade ou de l’arène du match (selon le cas) dont l’accès est réservé aux
détenteurs d’une accréditation officielle ou d’un autre dispositif de
1

En dehors des jours de match, le Règlement Médias et Marketing de la compétition en question
s’applique.
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sécurité (autre qu’un simple billet de match), à savoir le terrain et les
zones à la périphérie immédiate du terrain, la scène ou plateforme (pour
les compétitions d’eFootball de la FIFA), les surfaces techniques, les zones
d’échauffement, la zone de visionnage, le tunnel d’accès au terrain, les
vestiaires, la salle de soins, la salle de contrôle de dopage, la zone médias,
la zone d’interviews, les zones d’arrivée et de départ, ainsi que tous les
couloirs et autres espaces reliant les zones et espaces précités (les « zones
sous contrôle »). Aux fins du présent règlement, la salle de visionnage est
également considérée comme une zone sous contrôle, même si elle est
située à l’extérieur du site du match.
2.6
Le présent règlement s’applique également aux tribunes et aux zones
VIP/hospitalité sur le site du match, mais seulement si des membres
d’une délégation d’équipe sont tenus de s’y tenir dans l’exercice de cette
fonction (par ex. joueurs remplaçants prenant place en tribunes en raison
des mesures de distanciation physique liées au Covid-19). Il ne s’applique
pas aux représentants ou membres affiliés d’une équipe ou aux membres
d’une délégation d’équipe qui sont présents dans ces zones en qualité de
détenteurs de billets ou d’invités. D’autres règles et/ou règlements de la
FIFA peuvent s’appliquer à ces personnes, en fonction de la compétition.
2D. Mise en œuvre
2.7
Le cas échéant, le commissaire de match signale à la FIFA toute infraction
manifeste au présent règlement. Le commissaire de match peut confisquer
le/les article(s) en question et le/les transmettre à la FIFA avec un rapport
écrit.
2.8
Même en l’absence de rapport envoyé par le commissaire de match, la FIFA
peut enquêter sur toutes les infractions potentielles au présent règlement
en vue d’éventuelles procédures au titre du Code disciplinaire de la FIFA.
Toutes les parties sont tenues de coopérer totalement et de bonne foi dans
le cadre de ces enquêtes.
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3

CADRE JURIDIQUE

3.1
Le Conseil de la FIFA statue sur tous les cas non prévus par le présent
règlement et décide des suites à donner lorsque des cas de force majeure
affectent la capacité à mettre en œuvre le présent règlement.
3.2
Les décisions prises par la FIFA en ce qui concerne l’application du présent
règlement sont définitives et contraignantes. Elles ne peuvent pas faire
l’objet d’un appel.
3.3
La Commission de Discipline de la FIFA traite les procédures pour infraction
supposée au présent règlement. Sous réserve de ce qui précède et en vertu
de l’article 57 des Statuts de la FIFA, les litiges occasionnés par le présent
règlement et les contestations des décisions prises par la FIFA concernant
le présent règlement sont soumis à la juridiction exclusive du Tribunal
Arbitral du Sport. Le cadre juridique régissant le litige/la contestation est
celui défini par les Statuts de la FIFA et le présent règlement, le droit suisse
s’appliquant subsidiairement.
3.4
La FIFA ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard d’une
association membre, d’un club, d’un club d’eFootball, d’un membre
d’une délégation d’équipe, d’un équipementier, d’un sponsor, d’une
confédération ou de toute autre partie en cas de réclamation, perte,
demande d’indemnisation, préjudice, coût, taxe ou autre frais de
toute nature susceptible de découler directement ou indirectement de
l’application du présent règlement.
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4

PRINCIPES GÉNÉRAUX

4.1
La présente partie 2 porte sur tous les articles de la tenue de jeu ainsi que
les autres vêtements et l’équipement soumis au présent règlement.
4.2
Lorsque la FIFA l’exige conformément à l’annexe B, une association
membre, un club ou un club d’eFootball (ou un joueur d’eFootball engagé
dans une compétition d’eFootball de la FIFA à titre individuel) n’a pas le
droit d’utiliser ou de laisser un membre de sa délégation d’équipe utiliser
une tenue de jeu ou tout autre vêtement ou équipement soumis au présent
règlement dans le cadre d’une compétition ou d’un match donné relevant
de la section 2B tant que l’association membre, le club, le club d’eFootball
ou le joueur d’eFootball en question n’a pas obtenu la confirmation écrite
que l’article est conforme en tout point au présent règlement, à tout(e)
autre règle ou règlement applicable et/ou toute circulaire, directive et/ou
décision de la FIFA, et qu’il ne comporte que des éléments spécifiquement
autorisés par le présent règlement.
4.3
Aucun article (de la tenue de jeu, ou tout vêtement, équipement ou autre)
ne peut être porté ou utilisé dans une zone sous contrôle si la FIFA estime
qu’il :
4.3.1

est dangereux, présente un caractère offensant ou déplacé,
comporte des slogans, des déclarations ou des images de nature
politique, religieuse ou personnelle, ou n’est pas conforme en tout
point aux Lois du Jeu ;

4.3.2

confère un avantage sportif déloyal ou modifie fondamentalement
un aspect essentiel du jeu ;

4.3.3

cherche à suggérer un lien avec la FIFA, ou à exploiter des biens
incorporels appartenant à la FIFA, ou constitue pour toute autre
raison une pratique de marketing sauvage ; ou
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4.3.4

(lorsque la FIFA l’exige) n’a pas été officiellement approuvé par
la FIFA conformément à l’annexe B comme respectant en tout
point le présent règlement et/ou tout(e) autre règle ou règlement
applicable, et/ou toute circulaire, directive et/ou décision de la
FIFA.

4.4
Chaque association membre, club, club d’eFootball ou joueur d’eFootball
engagé dans une compétition d’eFootball de la FIFA à titre individuel est
tenu(e) de vérifier qu’il ou elle dispose de tous les droits et toutes les licences
nécessaires pour que les membres de sa délégation d’équipe portent et
utilisent leur tenue de jeu, d’autres vêtements et de l’équipement lors de
compétitions et/ou matches amicaux internationaux (selon le cas), et que le
port et l’utilisation de ces tenues de jeu, ces vêtements et cet équipement
ne portent pas atteinte aux droits d’une autre partie.
4.5
Chaque association membre, club, club d’eFootball ou joueur d’eFootball
engagé dans une compétition d’eFootball de la FIFA à titre individuel est
tenu(e) de dédommager la FIFA en cas de réclamation, perte, demande
d’indemnisation, préjudice, coût, taxe ou autre frais de toute nature
incombant à la FIFA en cas de violation ou violation supposée des dispositions
de l’article 4.4 par l’association membre, le club, le club d’eFootball ou le
joueur d’eFootball (selon le cas).

5

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA FABRICATION

5A. Sécurité
5.1
La tenue de jeu, les autres vêtements et l’équipement soumis au présent
règlement ne doivent présenter aucun risque de blessure ou de maladie
pour la personne les portant ou les utilisant, ou pour toute autre personne.
En particulier :
5.1.1

Il doit être possible de fermer l’ouverture du col d’un maillot ou
d’un maillot d’eFootball en toute sécurité pendant toute la durée
du match.

13
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5.1.2

L’ouverture du col d’un maillot ou d’un maillot d’eFootball ne doit
pas mesurer plus de 5 cm à partir du haut de l’ouverture.

5.1.3

Les dispositifs utilisés pour fermer le col d’un maillot ou d’un
maillot d’eFootball (par ex fermetures éclair, boutons ou aimants)
ne doivent pas présenter une forme ou être fabriqués dans un
matériau présentant un risque de coupure ou de contusion. Le col
ne peut être fermé à l’aide d’un cordon.

5.1.4

Les fermetures éclair (qu’elles soient en métal ou dans un autre
matériau) ne sont pas autorisées sur les gants (y compris ceux des
gardiens de but) si elles présentent un risque pour la personne les
portant ou pour d’autres personnes.

5.1.5

Si des cordons sont intégrés à la taille des shorts, ils doivent être
rentrés à l’intérieur de ces derniers à tout moment.

5.1.6

Les poches sont interdites sur tous les éléments de la tenue de jeu.

Art. 5.1.1

Ouverture max.
5 cm
art 5.1.2

PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES VÊTEMENTS ET À L’ÉQUIPEMENT SOUMIS AU
PRÉSENT RÈGLEMENT

Art. 5.1.5
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5B.

Construction

5.2
Tous les éléments ajoutés à un élément de la tenue de jeu (notamment les
noms, numéros, insignes de compétition de la FIFA, insignes de champion
du monde de la FIFA, marques d’identification de l’équipe, marques
d’identification de l’équipementier et éléments décoratifs) doivent être
incorporés de façon permanente par un procédé de couture ou de transfert
à chaud, une technique de fabrication spéciale figurant à l’article 5.5 ou
une autre technique approuvée par la FIFA. Les éléments temporaires ou
amovibles (par ex. à l’aide d’un Velcro) ne sont pas autorisés.
5.3
Aucun élément de la tenue de jeu et aucun élément ajouté à un élément de
la tenue de jeu ne peut être fabriqué à partir d’un matériau réfléchissant
ou d’un matériau changeant de couleur ou d’apparence sous l’influence
d’un facteur extérieur, comme la pression, la lumière, la température, l’eau
ou un autre liquide.
5.4
Les marques d’identification de l’équipe et les marques d’identification de
l’équipementier sous forme d’hologrammes ne sont autorisées que si la
marque d’identification reste visible sous tous les angles (c’est-à-dire que
l’hologramme ne peut incorporer qu’une seule image) et si l’hologramme
n’affecte pas outre mesure la couleur perçue de l’article sur lequel il est
apposé.
5C.

Techniques de fabrication spéciales

5.5
Les techniques de fabrication suivantes sont autorisées :
5.5.1

tissage Jacquard (incorporation d’un motif spécifique dans un
tissu en utilisant des fils de la même couleur principale que le tissu
autour) ;

5.5.2

impression ton sur ton (technique d’impression utilisée pour
incorporer des éléments, des motifs, etc. d’une couleur similaire à
celle du support) ;
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5.5.3

gaufrage (ajout de texture à la surface d’un tissu par pression à
chaud à l’aide de rouleaux pour un rendu en relief) ;

5.5.4

marquage au laser (incorporation d’un motif spécifique dans un
tissu à l’aide d’une machine laser) ; et

5.5.5

toute technique de fabrication spéciale parmi celles que la FIFA
approuve périodiquement.

5D. Uniformité
5.6
Tous les gardiens de but d’une équipe doivent porter la même tenue de jeu
et tous les joueurs de champ d’une équipe doivent porter la même tenue
de jeu. Tous les éléments de la tenue de jeu d’une équipe doivent être
produits par le même équipementier.
5E.

Surfaces intérieures

5.7
Les surfaces intérieures et autres zones d’un vêtement ne doivent
présenter aucun élément visible de l’extérieur ou qui pourrait être utilisé
comme support de marketing sauvage. Par exemple, les étiquettes
d’équipementier standards, telles que celles situées sur le cou, ne doivent
pas être surdimensionnées ou clairement visibles à plus de 5 mètres si le
joueur retire le vêtement concerné (par ex. après le match).

6

COULEURS

6.1
Sauf mention contraire dans le présent règlement, le nombre de couleurs
pouvant apparaître sur la tenue de jeu d’une équipe est illimité. Par
ailleurs, sauf indication contraire, les restrictions prévues par le présent
règlement pour l’utilisation des couleurs sur les éléments de la tenue de jeu
ne s’appliquent pas à celles des marques d’identification de l’équipe, des
marques d’identification de l’équipementier et/ou des éléments décoratifs
apparaissant sur la tenue de jeu.
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6.2
Les couleurs des tenues de jeu portées par les deux équipes participant à un
match donné doivent présenter un contraste suffisant pour permettre aux
arbitres, aux joueurs, aux officiels d’équipe, aux médias et aux spectateurs
(y compris, dans la mesure du possible, ceux présentant un trouble de la
perception des couleurs) de distinguer clairement les joueurs des arbitres,
les deux équipes ainsi que les gardiens de but des joueurs de champ
de chaque équipe et ce, même dans des conditions météorologiques
défavorables. À cet effet :
6.2.1

Chaque article de la tenue de jeu portée par une équipe doit
présenter un contraste suffisant avec l’élément équivalent de la
tenue de jeu portée par l’autre équipe afin de garantir cette nette
distinction.

6.2.2

Chaque équipe doit disposer d’une tenue de jeu préférentielle
et d’au moins une tenue de jeu de réserve aux couleurs et
combinaisons de couleurs nettement différentes, à utiliser si
nécessaire pour garantir cette nette distinction.

6.2.3

La/les couleur(s) de la tenue de jeu préférentielle doit/doivent
présenter un net contraste avec celle(s) de chacune des tenues de
jeu de réserve.

6.2.4

Par conséquent, lorsqu’un élément de la tenue de jeu préférentielle
est à dominante claire, au moins un élément équivalent de la tenue
de jeu de réserve doit être à dominante sombre, et vice versa.

6.2.5

Il est recommandé à toutes les équipes de disposer d’une deuxième
tenue de jeu de réserve dont les couleurs diffèrent à la fois de celles
de la tenue de jeu préférentielle et de celles de la première tenue
de jeu de réserve.

6.2.6

La/les couleur(s) de tout article porté sous la tenue de jeu ne doit/
doivent pas être visible(s) à travers la tenue de jeu et ne doit/
doivent d’aucune façon affecter la couleur de la tenue de jeu ou
l’impression visuelle qu’elle donne.
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Tenue de jeu
préférentielle

Tenue de jeu
alternative

Tenue de jeu
préférentielle

Tenue de jeu
alternative

19

20

PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES VÊTEMENTS ET À L’ÉQUIPEMENT SOUMIS AU
PRÉSENT RÈGLEMENT

Tenue de jeu
préférentielle

Tenue de joueur de
champ

Tenue de jeu
alternative

Tenue de gardien
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Tenue de jeu
préférentielle

Tenue de jeu
alternative

Tenue de gardien

Tenue de jeu
préférentielle

Tenue de joueur de
champ

Tenue de jeu
alternative
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6.3
Si un élément de la tenue de jeu présente plusieurs couleurs, 2l’une de ces
couleurs doit être nettement prédominante (la « couleur dominante ») par
rapport à l’autre/aux autres et ce, dans les mêmes proportions sur le devant
et l’arrière de l’élément de la tenue de jeu.

Art. 6.3

2

En l’occurrence, les variantes et nuances approchantes d’une couleur sont considérées comme
étant de la même couleur, alors que les variantes et nuances plus éloignées sont considérées comme des couleurs différentes.
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Art. 6.3
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6.4
La seule exception à l’article 6.3 concerne le fait que les maillots des joueurs
de champ (mais pas celui du gardien de but) peuvent présenter un motif
géométrique répétitif simple (par ex. rayures verticales ou horizontales,
damiers) en deux couleurs, sans prédominance. Le cas échéant, la couleur
dominante du maillot d’au moins une des tenues de jeu de réserve de
l’équipe ne peut être aucune de ces deux couleurs.

Art. 6.4

Art. 6.4
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6.5
Lorsque la FIFA ou les arbitres estime/estiment que le contraste entre les
couleurs utilisées sur les tenues de jeu des deux équipes participant à un
match donné ne suffit pas à distinguer clairement les joueurs des arbitres,
les équipes entre elles et/ou les gardiens de but et les joueurs de champ
d’une équipe, il peut être demandé à une équipe (même après le début du
match, si nécessaire) de se changer pour porter une autre tenue de jeu ou
de combiner plusieurs éléments de ses différentes tenues de jeu de manière
à garantir cette nette distinction.
6.6
Toute bande adhésive ou élément similaire appliqué(e) sur un élément
d’une tenue de jeu pendant un match doit être assorti(e) à la couleur
dominante dudit élément (ou à l’une des deux couleurs dominantes de
l’élément de la tenue de jeu, le cas échéant).

7

NOMS ET NUMÉROS

7.1
Le numéro d’un joueur doit figurer au dos de son maillot et sur son short
dans toutes les compétitions (autres que les compétitions d’eFootball de
la FIFA) et lors des matches amicaux internationaux. Dans les compétitions
finales de la FIFA, le nom du joueur doit également figurer au dos de son
maillot. Par ailleurs, d’autres règlements de compétition peuvent exiger ou
permettre que le numéro du joueur apparaisse sur le devant de son maillot
et/ou que le nom du joueur figure sur des éléments de la tenue de jeu et/
ou un autre équipement.
7.2
Ces noms et numéros :
7.2.1

doivent correspondre au nom et/ou au numéro (selon le cas) du
joueur tel qu’il figure sur la liste officielle des joueurs transmise
conformément au règlement spécifique de la compétition ou du
match amical international en question, le nom ne devant pas
apparaître sous une forme abrégée ;
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7.2.2

doivent être d’une seule couleur, présentant un contraste suffisant
avec celle/celle(s) de l’élément de la tenue de jeu l’entourant (ou
de la zone du numéro, le cas échéant3) pour être facilement lisible,
de manière à ce que les autres joueurs, les arbitres, les officiels
d’équipes, les médias et les spectateurs puissent identifier le joueur
concerné ;

7.2.3

(pour les noms seulement) doivent être écrits en caractères latins
uniquement, en majuscules ou en minuscules (les signes diacritiques
tels que les accents ou les trémas sont également autorisés) ;

Art. 7.2

3

Une zone du numéro doit être utilisée lorsque le nom ou le numéro ne serait pas facilement lisible
autrement (par ex. avec les maillots à motifs).
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Art. 7.2

Zone du numéro
art. 7.2.2

Art. 7.2
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7.2.4

doivent présenter une uniformité de style, de police, de taille, de
positionnement et de couleur pour tous les joueurs de la même
équipe, sachant toutefois que :

7.2.4.1

la couleur du numéro sur le maillot peut être différente de
celle du numéro sur le short ; et

7.2.4.2

la couleur des noms et numéros des gardiens de but peut
être différente de celle des noms et numéros des joueurs de
champ ;

7.2.5

ne doivent comporter aucune marque d’identification de l’équipe,
la seule exception étant un emblème de l’équipe ou symbole de
l’équipe d’une taille maximale de 5 cm2, pouvant être ajouté au bas
de chaque chiffre d’un numéro apparaissant au dos du maillot ;

7.2.6

ne doivent comporter aucun élément décoratif ; et

7.2.7

ne doivent pas être utilisés en tant que marques ou comporter
d’élément pouvant donner l’impression visuelle d’une marque
d’identification de l’équipementier ou d’une publicité de sponsor,
établir un lien avec un équipementier, un sponsor ou tout autre
tiers, ni constituer une promotion ou quelque autre message à
caractère commercial.

7.3
Ces noms et numéros peuvent :
7.3.1

comporter une bordure ou un contour ombré d’une couleur
différente afin d’améliorer leur lisibilité, à condition que cela
n’affecte pas la prépondérance de la couleur dominante de
l’élément de la tenue de jeu concerné ;4

7.3.2

présenter des micro-aérations n’excédant pas 2 mm de large.

4

Ces bordures ou contours ombrés ne sont pas pris en compte dans la mesure de la hauteur et
l’épaisseur des traits du nom et du numéro au titre du présent règlement.
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7.4
Chaque chiffre d’un numéro peut être divisé en quatre segments maximum,
les séparations entre chaque segment ne devant pas dépasser 2 mm.

Séparation
segments
max. 2 mm
art. 7.4

Micro-aérations
largeur max.
2 mm
art. 7.3.2

Team Emblem or
Team Symbol max.
5cm2 -> Emblème
de l’équipe ou
symbole de
l’équipe, 5 cm
max.
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8

MARQUES D’IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPE

8.1
Une fois approuvé(e) par la FIFA, la tenue de jeu et/ou tout autre vêtement
ou équipement peut faire figurer les types de marques d’identification
pour l’équipe suivants conformément au présent règlement :
Type de

Exemples5

Marque d’identification
graphique

Association membre

Club/club d’eFootball

Emblème de l’équipe6
(Colombie)

(FC Bayern Munich)

(Équipe féminine des Pays-Bas)

(Arsenal FC)

Symbole de l’équipe

Drapeau national
(Japon)

Armoiries

(Sceau de Guadalajara, MEX)

Drapeau régional
(Canton du Tessin, SUI)

5
6

Exemples donnés à titre d’illustration uniquement. Leur utilisation reste conditionnée à
l’approbation de la FIFA.
Sous réserve d’approbation préalable de la FIFA, l’emblème de l’équipe habituel peut être remplacé
sur la tenue de jeu par un emblème de l’équipe spécial commémorant un jubilé ou un autre
événement marquant. Cet emblème commémoratif peut comporter des mots, des chiffres (par
ex. dates) et/ou des éléments décoratifs, à condition que ceux-ci respectent les limitations de taille
applicables. Pour les compétitions de beach soccer de la FIFA, une association membre a la possibilité d’utiliser son emblème de l’équipe spécifique au beach soccer. Pour les compétitions de futsal
de la FIFA, une association membre a la possibilité d’utiliser son emblème de l’équipe spécifique
au futsal. Pour les compétitions d’eFootball de la FIFA, une association membre ou un club a la
possibilité d’utiliser son emblème de l’équipe spécifique à l’e Football. Les références aux emblèmes
de l’équipe contenues dans le présent règlement englobent également ces emblèmes de l’équipe
spécifiques.
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Type de

Exemples7

Marque
d’identification écrite

Association membre

Nom du pays/Nom
du club ou nom de
l’équipe (selon le cas)

Nom de l’association
membre

Surnom de l’équipe

Slogan de l’équipe

GHANA

Club/club d’eFootball
RIVER PLATE

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
FÚTBOL
(Espagne)
LES CAGOUS

NERAZZURRI

(Nouvelle-Calédonie)

(FC Internazionale Milano)

KITA GARUDA

YOU’LL NEVER WALK

(Indonésie)

ALONE
(Liverpool FC)

Année de fondation

1863

1895

(Angleterre)

(CR Flamengo)

8.2
Lorsque son utilisation est autorisée, la marque d’identification de l’équipe
doit figurer dans la même couleur et sous la même forme sur l’ensemble
des éléments de la tenue de jeu des joueurs de champ et des gardiens de
but utilisée par l’équipe lors d’une compétition donnée (sachant qu’elle
peut figurer dans une couleur différente sur la tenue de jeu de réserve de
l’équipe pour cette compétition).
8.3
Les marques d’identification de l’équipe d’un club doivent aussi :
8.3.1

7

être officiellement reconnues par son association membre et sa
confédération, et être utilisées par l’équipe soit : (a) lors de toutes
les compétitions nationales ou continentales au cours de la même
saison que la compétition de la FIFA en question ; ou (b) le cas
échéant, lors de la saison nationale et/ou continentale venant de
se terminer ou de commencer ;

Exemples donnés à titre d’illustration uniquement. Leur utilisation reste conditionnée à
l’approbation de la FIFA.
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8.3.2

(s’il s’agit d’un drapeau régional ou d’armoiries, ou si elles en
comprennent) être officiellement approuvées par les autorités
compétentes dans le pays ou la région concernée pour être utilisées
par le club sur sa tenue de jeu.

8.4
Les marques d’identification de l’équipe ne doivent pas :
8.4.1

affecter la capacité des arbitres, des joueurs, des officiels d’équipes,
des médias et des spectateurs (y compris, dans la mesure du possible,
de ceux présentant un trouble de la perception des couleurs) à
distinguer clairement les joueurs des arbitres, les équipes entre elles
ou les gardiens de but des joueurs de champ de chaque équipe et ce,
même dans des conditions climatiques défavorables ;

8.4.2

atténuer le contraste entre la tenue de jeu préférentielle d’une équipe
et une tenue de jeu de réserve ;

8.4.3

altérer la prédominance d’une couleur dominante sur un élément
de la tenue de jeu ;

8.4.4

altérer la lisibilité d’un nom ou d’un numéro sur un élément de la
tenue de jeu ;

8.4.5

(sauf s’il s’agit d’un club d’eFootball, auquel cas l’article 12
s’applique) comporter un quelconque élément pouvant
donner l’impression visuelle d’une marque d’identification de
l’équipementier ou d’une publicité de sponsor, établir un lien avec
un équipementier, un sponsor ou un autre tiers, ni constituer une
promotion ou tout autre message à caractère commercial ; ou

8.4.6

toucher une autre marque d’identification de l’équipe ou un(e)
nom, numéro, insigne de compétition de la FIFA, insigne de
champion du monde de la FIFA ou marque d’identification de
l’équipementier sur la tenue de jeu (l’emblème de l’équipe peut
toutefois être incorporé aux numéros selon les modalités prévues à
l’article 7.2.5).
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8.5
La forme des marques d’identification de l’équipe n’est soumise à aucune
restriction, si ce n’est que toute représentation du drapeau national doit
présenter la forme géométrique officielle et les proportions habituelles
du drapeau national concerné, sauf si ses éléments sont utilisés en qualité
d’éléments décoratifs au titre de l’article 10.4.

9

INSIGNES ET SYMBOLES COMMÉMORATIFS

9A. Insignes de compétition de la FIFA officiels
9.1
Tout(e) association membre, club ou club d’eFootball participant à une
compétition ou à un match amical international doit faire figurer sur
sa tenue de jeu le/les insigne(s) officiel(s) de l’événement de la FIFA lui
ayant été fourni(s) par la FIFA conformément aux conditions générales
périodiquement définies par cette dernière.
9B.

Insigne de champion du monde de la FIFA

9.2
Sous réserve des conditions générales d’utilisation applicables établies par
la FIFA et du règlement spécifique à la compétition concernée, l’équipe
victorieuse de la dernière édition des compétitions suivantes peut arborer
un insigne de champion du monde de la FIFA sur ses maillots lors de toutes
les compétitions et tous les matches amicaux internationaux (selon le cas)
tant qu’elle est détentrice de ce titre :
9.2.1

Coupe du Monde de la FIFA™ ;

9.2.2

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ;

9.2.3

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ ;

9.2.4

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ ; et

9.2.5

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ ;
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Insigne de champion du monde
de la FIFA
art. 9.2

Équipe nationale féminine

Équipe nationale
masculine

9C.

Symboles commémoratifs

9.3
L’équipe nationale masculine ou féminine « A » d’une association membre
et toutes les équipes du même sexe représentant cette association
membre dans les catégories d’âge inférieures et dans la même discipline
(voir illustration 1) peuvent arborer une étoile des vainqueurs de la FIFA à
cinq branches pour chaque édition des compétitions de la FIFA suivantes
remportée par cette équipe nationale « A » :
9.3.1

Coupe du Monde de la FIFA™ ;

9.3.2

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ;

9.3.3

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ ;

9.3.4

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ ; et

9.3.5

FIFAe Nations Cup™.
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Illustration 1 : exemple des étoiles des vainqueurs de la FIFA pouvant être arborées par les différentes
équipes d’une même association membre

Titres FIFA remportés :
Coupe du Monde de la FIFA™
Coupe du Monde Féminine de la FIFA™
Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™
FIFAe Nations Cup™

Étoiles des vainqueurs de la FIFA arborées par équipe nationale :
Équipe nationale « A » masculine :
Équipe nationale « A » féminine :
Équipe nationale U-20 masculine :
Équipe nationale U-20 féminine :
Équipe nationale U-17 masculine :
Équipe nationale U-17 féminine :
Équipe nationale « A » masculine de futsal :
Équipe nationale « A » masculine de beach
soccer :
Équipe de FIFAe Nations Cup™ :
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9.4
L’année du titre de la FIFA correspondant (par ex. « 1994 » ou « 94 ») peut
figurer à l’intérieur de l’étoile des vainqueurs de la FIFA.
9.5
Il n’existe aucun symbole équivalent pour un club ayant remporté la Coupe
du Monde des Clubs de la FIFA (ou la compétition lui succédant).

Étoiles des vainqueurs de
la FIFA
art. 9.3

Équipe nationale féminine

Équipe nationale
masculine
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9D. Identification des titres continentaux (associations membres)
et nationaux (clubs)
9.6
Lors des compétitions préliminaires de la FIFA (si le règlement de la com
concernée le permet) et lors de matches amicaux internationaux, mais en
dehors des, une association membre peut faire figurer sur la tenue de jeu de
son équipe un insigne officiel délivré par la confédération correspondante
identifiant l’équipe ayant remporté la dernière édition de l’une des
compétitions continentales citées à l’article 9.2. Il faut pour cela que cet
insigne et sa présentation respectent l’ensemble des dispositions du présent
règlement qui s’appliqueraient s’il s’agissait d’un insigne de champion du
monde de la FIFA et ne comportent aucun(e) marque d’identification de
l’équipe, élément décoratif, marque d’identification de l’équipementier et/
ou publicité de sponsor.
9.7
Un club peut arborer des étoiles correspondant au nombre de championnats
nationaux de première division remportés dans son pays et/ou au nombre
de compétitions continentales remportées sur la tenue de jeu utilisée par
son équipe lors de compétitions de la FIFA, à proximité immédiate de
l’emblème de l’équipe ou du symbole de l’équipe, si ces étoiles apparaissent
de la même manière lorsque le club évolue dans son championnat national
ou dans les compétitions continentales.
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10

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

10.1
On entend par « élément décoratif » tout type de représentation visuelle
ou d’élément de design – tel qu’un visuel, un motif abstrait, un motif
géométrique, un filigrane ou une image ton sur ton (par ex. représentation
d’un animal ou d’un élément culturel symbolique ; voir les exemples de) –
qui apparaît sur un élément de la tenue de jeu, sur d’autres vêtements ou
sur de l’équipement, ou y est incorporé (par ex. en finition, le long d’une
couture). Cette définition n’englobe pas les marques d’identification de
l’équipe, les marques d’identification de l’équipementier et les publicités de
sponsors.
Illustration 2 : exemples d’éléments décoratifs
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10.2
Des éléments décoratifs peuvent apparaître sur des éléments de la tenue
de jeu, sur d’autres vêtements ou sur de l’équipement ou y être incorporés
conformément au présent règlement, sous réserve qu’ils soient approuvés
par la FIFA.
10.3
Un élément décoratif ne doit pas :
10.3.1 affecter la capacité des arbitres, des joueurs, des officiels d’équipes,
des médias et des spectateurs (y compris, dans la mesure du possible,
de ceux présentant un trouble de la perception des couleurs) à
distinguer clairement les joueurs des arbitres, les équipes entre
elles ou les gardiens de but des joueurs de champ de chaque
équipe et ce, même dans des conditions climatiques défavorables ;
10.3.2 atténuer le contraste entre la tenue de jeu préférentielle d’une
équipe et une tenue de jeu de réserve ;
10.3.3 dominer un élément de la tenue de jeu ou altérer la prédominance
d’une couleur dominante sur un élément de la tenue de jeu ;
10.3.4 altérer la lisibilité d’un nom ou d’un numéro sur un élément de la
tenue de jeu ;
10.3.5 ne doivent pas être utilisés en tant que marques ou comporter
d’élément pouvant donner l’impression visuelle d’une marque
d’identification de l’équipementier ou d’une publicité de sponsor,
établir un lien avec un équipementier, un sponsor ou tout autre
tiers, ni constituer une promotion ou quelque autre message à
caractère commercial.
10.3.6 représenter le visage ou l’identité d’une personne, la forme d’un
pays ou d’un territoire, ou en donner l’impression.

10.4
Un élément décoratif peut comporter des éléments d’une marque
d’identification de l’équipe. Il peut en particulier comporter des éléments
d’un drapeau national (par ex. ses couleurs) même s’ils n’en conservent pas
la forme géométrique et les proportions habituelles.
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10.5
Sauf mention contraire ci-après concernant un élément particulier, le
nombre, la taille ou le positionnement de l’élément décoratif ou des
éléments décoratifs sur un élément de la tenue de jeu, sur tout autre
vêtement ou sur de l’équipement n’est soumis(e) à aucune restriction.

11

MARQUES D’IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENTIER

11.1
Des marques d’identification de l’équipementier8 correspondant aux types
suivants peuvent figurer sur la tenue de jeu et/ou d’autres vêtements ou de
l’équipement dans le respect du présent règlement, une fois qu’elles ont
été approuvées par la FIFA :
Exemples de marques d’identiﬁcation de l’équipementier 8
Nom / marque
verbale

NEW
BALANCE

Logo / marque
ﬁgurative

Marque complexe
(nom et logo)

Ligne de produits
(nom / logo /
marque complexe)

Texte (marque
verbale dans une
police spéciﬁque)
Label technologique

Label de qualité

8

Exemples donnés à titre d’illustration uniquement. Leur utilisation reste conditionnée à
l’approbation de la FIFA.
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11.2
Les labels technologiques et labels de qualité peuvent être utilisés pour
mettre en évidence la vocation et le fonctionnement technologiques de
l’élément concerné et/ou la provenance durable des matériaux employés
dans sa fabrication. Ils sont traités dans le présent règlement comme
des marques d’identification de l’équipementier. Par conséquent, toute
référence aux marques d’identification de l’équipementier s’applique
également à ces labels, sauf indication contraire dans un contexte
particulier.
11.3
Une marque d’identification de l’équipementier peut présenter toutes les
formes possibles. Elle ne doit pas :
11.3.1 affecter la capacité des arbitres, des joueurs, des officiels d’équipes,
des médias et des spectateurs (y compris, dans la mesure du possible,
de ceux présentant un trouble de la perception des couleurs) à
distinguer clairement les joueurs des arbitres, les équipes entre
elles ou les gardiens de but des joueurs de champ de chaque
équipe et ce, même dans des conditions climatiques défavorables ;
11.3.2 atténuer le contraste entre la tenue de jeu préférentielle d’une
équipe et une tenue de jeu de réserve ;
11.3.3 altérer la prédominance d’une couleur dominante sur un élément
de la tenue de jeu ;
11.3.4 altérer la lisibilité d’un nom ou d’un numéro sur un élément de la
tenue de jeu ;
11.3.5 toucher ou être à proximité immédiate d’une autre marque
d’identification de l’équipementier ou d’un nom, un numéro ou
une marque d’identification de l’équipe sur l’élément en question ;
11.3.6 contenir ou constituer une forme de code lisible par machine,
comme un code-barres ou un code QR (« Quick Response »)
redirigeant vers d’autres sources d’informations ; ou
11.3.7 comporter, de quelque manière que ce soit, une marque
d’identification de l’équipe ou une publicité de sponsor, ou tout
élément relevant de ces derniers.
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11.4
Une marque d’identification de l’équipementier peut apparaître :
11.4.1 sur les boutons, fermetures éclair, cordons et/ou accessoires
fonctionnels similaires à condition de se fondre dans la couleur
dudit accessoire ; et/ou
11.4.2 sur les étiquettes de taille, les instructions d’entretien, les étiquettes
anticontrefaçon ou tout support similaire figurant dans la surface
intérieure de l’élément ou y étant fixée.
Tant que ladite marque d’identification de l’équipementier n’est pas visible
à plus de 5 mètres (à tout moment ou dans certaines circonstances, par
ex. sous l’effet de la transpiration ou d’une autre forme d’humidité, ou
en raison des conditions climatiques), cette utilisation n’est pas considérée
comme un affichage de ladite marque et n’est donc pas comptabilisée dans
les quotas établis dans le présent règlement s’agissant de l’utilisation de
marques d’identification de l’équipementier.
11.5
Lorsque le présent règlement autorise l’utilisation d’une bande MIE
(marque d’identification de l’équipementier) sur plusieurs éléments de la
tenue de jeu, la bande MIE doit être identique sur chacun de ces éléments.
Elle ne doit pas toucher ou être à proximité immédiate d’une autre marque
d’identification de l’équipementier ou d’un nom, un numéro ou une
marque d’identification de l’équipe sur l’élément en question.
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12

PUBLICITÉ DE SPONSOR

12.1
Les publicités de sponsors ne sont pas autorisées sur la tenue de jeu ni
sur un quelconque autre équipement de jeu d’une équipe représentant
une association membre lors d’une compétition ou d’un match amical
international.
12.2
Les publicités de sponsors approuvées par la FIFA sont autorisées sur la
tenue de jeu d’une équipe représentant un club ou un club d’eFootball lors
d’une compétition, mais seulement :
12.2.1 sur les maillots des joueurs et sous une forme identique sur chaque
maillot ; et
12.2.2 si elles figurent également sur les maillots portés par cette équipe
dans au moins une des autres compétitions nationales et/ou
continentales dans lesquelles elle est engagée lors de la saison
concernée (ou, le cas échéant, lors de la saison venant de s’achever
ou de débuter).
12.3
Les publicités de sponsors approuvées par la FIFA sont également autorisées
sur la tenue de jeu d’un joueur d’eFootball engagé à titre individuel dans
une compétition d’eFootball de la FIFA.
12.4
Lors des compétitions pour lesquelles elles sont autorisées, les publicités de
sponsors :
12.4.1 ne doivent faire la promotion que d’un seul produit ou service, ou
d’une marque unique, non complexe ;
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12.4.2 ne doivent pas faire la promotion de produits du tabac (y compris
des produits du tabac sans fumée et des produits du tabac
électroniques), des boissons à la teneur en alcool supérieure à
15%, ni de contenus pornographiques ou réservés aux adultes ; et
12.4.3 doivent respecter l’ensemble des lois et des règlements relatifs à la
publicité dans le pays hôte du match.
12.5
D’autres règles et réglementations applicables aux compétition d’eFootball
de la FIFA peuvent imposer des restrictions supplémentaires sur les
catégories de produits faisant l’objet de publicités de sponsors.
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PARTIE 3 : ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA TENUE DE JEU
DANS LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

13

TENUE DE JEU (1) : MAILLOT

13.1
Les maillots faisant partie de la tenue de jeu officielle pour les compétitions
présentent les caractéristiques suivantes :
13.1.1 zone du dos : arrière du maillot dans son intégralité, à l’exception
de la zone du col et des manches.
13.1.2 zone de la poitrine : moitié supérieure de l’avant du maillot, à
l’exception de la zone du col et des manches.
13.1.3 zone du col : bande de 5 cm entourant l’encolure du maillot. Si
le maillot est doté d’un col qui se plie, la zone du col englobe
également les deux tombants.
13.1.4 Coude : point où est situé le coude du joueur lorsque celui-ci est
plié.
13.1.5 Zone vierge : espace d’au moins 12 cm de hauteur et de 8 cm de
largeur sur chaque manche, positionné de façon symétrique le
long de la couture de l’épaule et centré entre l’épaule et le coude.
13.1.6 Zone du devant : la zone de la poitrine et la zone du torse sur
l’avant du maillot ; n’englobe pas la zone du col ni les manches.
13.1.7 Couture latérale ou extérieure : ligne réelle ou virtuelle le long
de la bordure latérale de la zone du torse jusqu’à la base de la
manche, en vue de face ou de dos, comme si le maillot était repassé
à plat.
13.1.8 Épaule : partie où la zone de la poitrine, la zone du dos et les
manches se rencontrent.
13.1.9 Couture de l’épaule : ligne réelle ou virtuelle courant le long du
bord latéral des manches d’un maillot, en vue de face ou de dos,
comme si le maillot était repassé à plat.
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13.1.10 Manches : parties recouvrant les bras, qui partent de l’épaule et se
terminent au niveau du coude ou au-dessus (manches courtes), ou
au poignet (manches longues).
13.1.11 Zone du torse : moitié inférieure de l’avant du maillot, située
immédiatement au-dessous de la zone de la poitrine.

Zone du col

Couture de l’épaule

Manches

Zone de la
poitrine
Zone du dos
Zone du devant
Zone du torse

Couture de l’épaule

Zone vierge

Couture latérale ou
extérieure
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13.2
Couleur(s) du maillot :
13.2.1 En vertu de l’article 6.3, la zone du devant et la zone du dos du
maillot doivent présenter la même couleur dominante unique. Les
deux manches doivent être de la/des même(s) couleur(s), qui ne
doit/doivent pas affecter l’impression visuelle prédominante de la
couleur dominante unique sur la zone du devant et la zone du dos
du maillot.
13.2.2 La seule exception à la règle de la couleur dominante unique
concerne le fait que la zone du devant du maillot d’un joueur de
champ (mais pas de celui du gardien de but) peut présenter un
motif géométrique répétitif simple (par ex. rayures verticales ou
horizontales, damiers) avec deux couleurs, sans prédominance. Le
cas échéant :

Art. 13.2.1
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Art. 13.2.1

Art. 13.2.1

13.2.2.1 la zone du dos du maillot doit :
(a) présenter le même motif et les mêmes couleurs ;
(b) présenter les deux mêmes couleurs, sans prédominance ; ou
(c) avoir pour couleur dominante la plus claire des deux
couleurs ; et
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13.2.2.2 les deux couleurs de la zone du devant du maillot doivent
prédominer sur les manches, lesquelles ne doivent pas
nécessairement être identiques l’une à l’autre.

Art. 13.2.2

Art. 13.2.2
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Art. 13.2.2

Art. 13.2.2
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13.2.3 Toute couleur supplémentaire voyante sur le maillot (en particulier
sur une bande diagonale ou horizontale, sur une barre, ou
ressortant nettement au niveau des épaules du joueur) ne doit pas
affecter la prédominance visuelle de la couleur dominante (ou des
deux couleurs prédominantes, le cas échéant) du maillot.
13.2.4 Si la couleur supplémentaire voyante sur le maillot est différente
de sa couleur dominante, la FIFA peut exiger que ni cette couleur
voyante ni cette couleur dominante ne figure sur le maillot d’au
moins une des tenues de jeu de réserve de l’équipe.

Art. 13.2.3
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Art. 13.2.3

13.3
Nom du joueur :
13.3.1 Lorsque le nom du joueur doit ou peut figurer sur le maillot, il doit
être positionné sur la zone du dos, au moins 4 cm au-dessus du
numéro du joueur.
13.3.2 Les lettres du nom doivent mesurer entre 5 cm et 7,5 cm de haut.
13.4
Numéro du joueur :
13.4.1 Le numéro du joueur au dos du maillot doit :
13.4.1.1 mesurer entre 20 et 35 cm (femmes) / entre 25 et 35 cm
(hommes) de haut, avec une épaisseur de trait de 2 à 5 cm
(pour chaque chiffre) ;
13.4.1.2 être positionné au centre de la zone du dos ;
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13.4.1.3 (si nécessaire pour garantir la lisibilité du numéro) être placé
dans une zone du numéro qui :
(a) présente une bordure horizontale située 2 cm au-dessus
du point le plus haut du numéro et une autre bordure
horizontale située 3 cm au-dessous du point le plus bas du
numéro ;
(b) présente une bordure verticale située à 3 cm de l’extrémité
gauche du chiffre de gauche et une autre bordure verticale
située à 3 cm de l’extrémité droite du chiffre de droite (ou du
même chiffre, s’il n’y en a qu’un) ;
(c) est de la même couleur dominante que le maillot (sauf si cela
rend le numéro illisible, auquel cas la couleur de la zone du
numéro doit garantir la lisibilité de ce dernier) ;
(d) ne présente aucune marque d’identification de l’équipe en
dehors de celles autorisées en vertu de l’article 7.2.5 ; et
(e) ne présente aucune marque d’identification de l’équipementier ;
13.4.1.4 être entièrement visible lorsque le maillot est rentré dans le
short.

Zone du numéro
bordure horizontale
2 cm
art. 13.4.1.3

Hauteur 5-7,5 cm
art. 13.3.2

Largeur 2-5 cm
art. 13.4.11
Hauteur 20-35 cm
(femmes) et 25-35 cm
(hommes)
art. 13.4.1.1

Zone du numéro
bordure horizontale
3 cm
art. 13.4.1.3

Zone du numéro
bordure verticale 3 cm
art. 13.4.1.3
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13.4.2

Lorsque le numéro du joueur doit ou peut figurer sur l’avant
du maillot, il doit :

13.4.2.1 mesurer entre 10 et 15 cm de haut, avec une épaisseur de
trait de 1 à 3 cm (pour chaque chiffre) ;
13.4.2.2 être positionné sur la zone de la poitrine (soit au centre, soit
sur/vers un côté) ; et
13.4.2.3 (si nécessaire pour garantir la lisibilité du numéro) être placé
dans une zone du numéro qui :
(a) est proportionnelle à la taille du numéro et assez grande
pour permettre la lisibilité du numéro quelles que soient les
conditions ;
(b) est de la même couleur dominante que le maillot (sauf si cela
rend le numéro illisible, auquel cas la couleur de la zone du
numéro doit garantir la lisibilité de ce dernier) ; et
(c) ne présente aucune marque d’identification de l’équipe ou
marques d’identification de l’équipementier.
13.5
Marques d’identification de l’équipe :
13.5.1 Une ou plusieurs des marques d’identification de l’équipe suivantes
peut/peuvent figurer (dans chaque cas, pas plus d’une seule fois)
sur la zone de la poitrine du maillot :
13.5.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 100 cm2 ;
13.5.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 100 cm2 ;
13.5.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
13.5.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; et
13.5.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
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13.5.2 Lorsque l’emblème de l’équipe (ou le symbole de l’équipe) et le
nom du pays (ou le nom du club, le nom de l’équipe ou le surnom
de l’équipe) figurent tous deux sur la zone de la poitrine du maillot,
ils doivent être placés côte à côte.
13.5.3 La seule marque d’identification de l’équipe pouvant figurer sur
les manches est le drapeau national ou le drapeau régional (selon
le cas). Celui-ci peut être apposé une fois sur chaque manche, entre
l’épaule et le coude mais en dehors de la zone vierge. Sa surface ne
doit pas excéder 25cm2.
13.5.4 Jusqu’à deux marques d’identification de l’équipe peuvent figurer
au centre de la zone du col, dans la zone du dos du maillot. Chaque
marque d’identification de l’équipe ne peut excéder 12 cm² et doit
être placée au moins 4 cm au-dessus du nom du joueur ; la hauteur
des lettres et chiffres ne devant pas excéder 2 cm.
13.5.5 Par ailleurs, en vertu de l’article 10.4, le maillot peut comporter des
éléments de marques d’identification de l’équipe dans un élément
décoratif.
13.5.6 Il est possible de faire figurer une marque d’identification de
l’équipe sur le maillot au moyen d’une technique de fabrication
spéciale, selon les dispositions de l’article 5.5. La couleur utilisée
doit se fondre dans la couleur dominante du maillot sans affecter
sa prédominance.
13.6
Le maillot peut comporter des éléments décoratifs.
13.7
Insignes de compétition de la FIFA officiels / identification des titres /
identification d’un match particulier :
13.7.1 Les zones vierges :
13.7.1.1 ne doivent comporter aucune marque d’identification de
l’équipe, aucune marque d’identification de l’équipementier
et aucune autre marque ni aucun autre élément de quelque
nature que ce soit, l’espace étant exclusivement réservé aux
insignes de compétition de la FIFA ;
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13.7.1.2 ne doivent comporter aucun élément décoratif susceptible
d’affecter la prédominance ou de détourner l’attention des
insignes de compétition de la FIFA devant figurer dans les
zones vierges (mais les éléments décoratifs respectant ces
deux conditions sont autorisés dans les zones vierges) ;
13.7.1.3 doivent être du même matériau et de la même facture que le
reste de la manche, dont le matériau et la facture ne doivent
pas empêcher l’application des insignes de compétition de la
FIFA ; et
13.7.1.4 doivent être d’une couleur qui se fond avec celle du reste de
la manche.
13.7.2 Les maillots des équipes des associations membres doivent
présenter :
13.7.2.1 sur la zone vierge de la manche droite, l’insignes de
compétition de la FIFA officiel fourni par la FIFA pour la
compétition concernée ; et
13.7.2.2 sur la zone vierge de la manche gauche, tout autre insigne
officiel fourni par la FIFA pour la compétition (par ex. insigne
FIFA Living Football, insigne de campagne officielle, etc.).
13.7.3 Les étoiles des vainqueurs de la FIFA peuvent figurer sur la zone
de la poitrine du maillot, mais seulement si elles sont à proximité
immédiate d’un emblème de l’équipe ou d’un symbole de l’équipe.
Le diamètre de chaque étoile ne doit pas excéder 2 cm et les étoiles
ne doivent pas être distantes de plus de 2 cm.
13.7.4 Lors des compétitions préliminaires de la FIFA, un insigne de
champion continental dont les dimensions n’excèdent pas
8 cm x 5,5 cm peut figurer une fois sur le maillot :
13.7.4.1 soit sur la zone de la poitrine ;
13.7.4.2 soit sur une manche, entre l’épaule et le coude mais à
l’extérieur de la zone vierge.
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13.7.5 Les maillots portés pour un match particulier peuvent présenter,
sur la zone de la poitrine, les noms ou les drapeaux nationaux des
deux équipes opposées (sous réserve de l’autorisation de l’autre
équipe), la date du match et le nom de la ville et/ou du pays hôte(s)
du match. Les dimensions de l’ensemble ne doivent pas excéder
50 cm2, la hauteur des lettres et chiffres ne devant pas excéder
2 cm.
13.8
Brassard de capitaine :
13.8.1 Pour les compétitions finales de la FIFA, le capitaine de chaque
équipe doit porter le brassard de capitaine fourni par la FIFA. Si la
FIFA propose plusieurs brassards, le capitaine doit porter celui qui
contraste le plus nettement avec la manche sur laquelle il est porté.
13.8.2 Lors des autres compétitions et des matches amicaux internationaux,
le brassard porté par le capitaine d’une équipe :
13.8.2.1 doit être d’une couleur ou de couleurs garantissant un
contraste net avec la manche sur laquelle il est porté ;
13.8.2.2 ne doit pas être incorporé au maillot mais constituer un
élément distinct de ce dernier ;
13.8.2.3 ne doit présenter aucune marque d’identification de
l’équipementier, aucune publicité de sponsor ni aucun
élément décoratif ;
13.8.2.4 peut arborer le mot « capitaine » (ou une abréviation ou
une traduction de ce dernier) dans une police lisible dont les
lettres ne dépassent pas 5 cm de hauteur.
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Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 13.9.1

Symbole de l’équipe
max. 100 cm2
art. 13.5.1.2

Emblème de l’équipe
max. 100 cm2
art. 13.5.1.1

Nom du pays
max. 12 cm2
art. 13.5.1.4
Numéro du joueur
hauteur 10-15 cm ;
largeur 1-3 cm
art. 13.4.2.1

Label qualité
max. 10 cm2
art. 13.9.3

Label technologiquel
max. 10 cm2
art. 13.9.3
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Slogan de l’équipe
max. 12 cm2
art. 13.5.4

Au moins     
4 cm entre
le nom et le
numéro
art. 13.3.1

Bande MIE
art. 13.9.2.2

Zone vierge

Brassard de capitaine
art.13.8

Marque d’identification de
l’équipementier
max 20 cm2
art.13.9.2.1

Zone vierge
Drapeau
national
max. 25 cm2
art. 13.5.3
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Personnalisation match
max. 50 cm2 (total)
art. 13.7.5

61

Bande MIE
art. 13.9.2.2

Étoiles des vainqueurs de
la FIFA
diamètre max. 2 cm
espacement max. 2 cm
art. 13.7.3

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 13.9.1

Emblème de l’équipe
max. 100 cm2
art. 13.5.1.1

13.9
Marques d’identification de l’équipementier :
13.9.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur la zone de la poitrine du maillot.
13.9.2 Soit :
13.9.2.1 une forme figurative de la marque d’identification de
l’équipementier n’excédant pas 20 cm2 peut apparaître une
fois sur chaque manche mais elle ne doit pas être entièrement
visible en vue du maillot de face ou de dos ;
soit :
13.9.2.2 une bande MIE peut figurer sur les côtés gauche et droit
du maillot (bande MIE identique des deux côtés), afin de
constituer une bande continue n’excédant pas 8 cm de large,
selon les modalités suivantes :
(a) autour de la bordure des manches ; ou
(b) le long de la couture de l’épaule ou le long de la couture
latérale ou extérieure du maillot, à condition de ne pas être
entièrement visible en vue de face ou de dos (lorsque le
maillot est porté).
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13.9.3 Un label technologique et un label de qualité peuvent figurer une
fois chacun sur l’avant ou l’arrière du maillot. Ils ne doivent pas
mesurer plus de 10 cm2 chacun et ne doivent pas être positionnés
plus de 15 cm au-dessus de l’ourlet inférieur du maillot.
13.9.4 Un autre label de qualité ne mesurant pas plus de 5 cm2 peut
figurer une fois à tout emplacement du maillot extérieur à la zone
du col, à la zone de la poitrine ou aux manches.
13.10
Les éventuelles publicités de sponsors (seulement autorisées sur les maillots
d’une équipe représentant un club lors d’une compétition) doivent être
positionnées à l’intersection du bord inférieur de la zone de la poitrine et
du bord supérieur de la zone du torse. Leur surface ne doit pas excéder
200 cm2.

Publicité de sponsor
(clubs)
max. 200 cm2
art. 13.10
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Symbole de l’équipe
max. 12 cm2
art. 13.5.4

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 13.9.2.2

Espacement
max. 2 cm

ou

adidas

Umbro
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14

TENUE DE JEU (2) : SHORT

14.1
Les shorts faisant partie de la tenue de jeu officielle pour les compétitions
présentent les caractéristiques suivantes :
14.1.1 Couture latérale ou extérieure : ligne réelle ou virtuelle le long de
la bordure latérale du short tel que repassé à plat, en vue de face
ou de dos.
14.1.2 Jambe gauche : avant et arrière de la moitié gauche du short, en
adoptant la perspective du joueur.
14.1.3 Jambe droite : avant et arrière de la moitié droite du short, en
adoptant la perspective du joueur.
14.1.4 Ceinture : bordure supérieure du short.

Jambe gauche
Jambe droite

Couture latérale ou
extérieure
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14.2
Couleur(s) : le short doit présenter une seule et même couleur dominante,
en vue de face ou de dos.
Art. 14.2

14.3
Le nom du joueur ne doit pas figurer sur le short.
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14.4
Numéro du joueur :
14.4.1 Le numéro du joueur doit figurer sur l’avant du short, soit sur la
jambe gauche, soit sur la jambe droite. Le numéro :
14.4.1.1 mesurer entre 10 et 15 cm de haut, avec une épaisseur de
trait de 1 à 3 cm (pour chaque chiffre) ;
14.4.1.2 (si nécessaire pour garantir la lisibilité du numéro) doit être
placé dans une zone du numéro qui :
(a) est proportionnelle à la taille du numéro et présente
suffisamment d’espace autour du numéro pour permettre
la lisibilité de ce dernier quelles que soient les conditions
météorologiques ;
(b) est de la même couleur dominante que le maillot (sauf si cela
rend le numéro illisible, auquel cas la couleur de la zone du
numéro doit garantir la lisibilité de ce dernier) ; et
(c) ne présente aucune marque d’identification de l’équipe ni
marque d’identification de l’équipementier ; et
14.4.1.3 est visible dans son intégralité lorsque le maillot n’est pas
rentré et tombe par-dessus la ceinture.
Drapeau national
max. 25 cm2
art. 14.5.1.5
Label technologique
max. 10 cm2
art. 14.8.3.

Numéro du joueur
hauteur 10-15 cm;
largeur 1-3 cm
art. 14.4.1.1

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 14.8.1

Étoiles des vainqueurs de
la FIFA
diamètre max. 2 cm
espacement max. 2 cm
art. 14.6

Symbole de l’équipe
max. 50 cm2
art. 14.5.1.2
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14.5
Marques d’identification de l’équipe :
14.5.1 L’avant du short peut présenter une ou plusieurs des marques
d’identification de l’équipe suivantes (dans chaque cas, pas plus
d’une seule fois), soit au bas de la jambe gauche ou de la jambe
droite, soit centrée(s) sur l’avant de la ceinture :
14.5.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
14.5.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
14.5.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
14.5.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; et
14.5.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
14.5.2 Lorsque l’emblème de l’équipe (ou le symbole de l’équipe) et le
nom du pays (ou le nom du club, le nom de l’équipe ou le surnom
de l’équipe) figurent tous deux sur le short, ils doivent être à
proximité immédiate l’un de l’autre.
14.5.3 Il est possible de faire figurer une marque d’identification de
l’équipe sur le short au moyen d’une technique de fabrication
spéciale, selon les dispositions de l’article 5.5. La couleur utilisée
doit se fondre dans la couleur dominante du short, sans affecter sa
prédominance.
14.6
Étoiles des vainqueurs de la FIFA :
14.6.1 Les étoiles des vainqueurs de la FIFA peuvent figurer sur l’avant
du short, mais seulement si elles sont à proximité immédiate d’un
emblème de l’équipe ou d’un symbole de l’équipe.
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14.6.2 Le diamètre de chaque étoile ne doit pas excéder 2 cm et les étoiles
ne doivent pas être distantes de plus de 2 cm.
Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 14.8.1

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 14.8.2.1

Symbole de l’équipe
max. 50 cm2
art. 14.5.1.2

14.7
Le short peut comporter des éléments décoratifs.
14.8
Marques d’identification de l’équipementier :9
14.8.1 Une forme figurative de la marque d’identification de
l’équipementier n’excédant pas 20 cm2 peut figurer sur le short, à
un emplacement indifférent de l’une des deux jambes.
14.8.2 Une bande MIE peut figurer sur le short, une fois sur chaque jambe
(bande MIE identique sur les deux jambes), selon les modalités
suivantes :
14.8.2.1 autour de l’ourlet inférieur du short ; ou
9

Cet article 14.8 s’applique également aux bas de survêtement portés par un gardien de but lors
d’un match.
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14.8.2.2 le long de la couture latérale ou extérieure, à condition de ne
pas être entièrement visible en vue de face ou de dos (lorsque
le short est porté).
14.8.3 Un label technologique et un label de qualité peuvent figurer
une fois chacun sur l’avant et l’arrière du short. Ils ne doivent pas
mesurer plus de 10 cm2 chacun, leur bordure supérieure ne devant
pas être placée à plus de 5 cm au-dessus de l’ourlet inférieur du
short ou leur bordure inférieure à plus de 5 cm au-dessous de la
taille.

Emblème de l’équipe
max. 50 cm2
art. 14.5.1.1

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 14.8.1

Nom de l’équipe
max. 12 cm2
art. 14.5.1.3

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 14.8.2.2
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15

TENUE DE JEU (3) : CHAUSSETTES

15.1
Les chaussettes faisant partie de la tenue de jeu officielle pour les
compétitions présentent les caractéristiques suivantes :
15.1.1 Zone du pied : partie de la chaussette qui n’est pas visible lorsque
les chaussures sont portées.
15.1.2 Zone de la jambe : partie de la chaussette qui reste visible lorsque
les chaussures sont portées.

Zone de la
jambe

Zone du pied

15.2
Une seule paire de chaussettes peut être visible sur un joueur pendant un
match. Chaque chaussette doit former une seule et même pièce de tissu
qui ne semble pas avoir été découpée ou modifiée de quelque façon que
ce soit.
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15.3
Couleur(s) des chaussettes :
15.3.1 La zone de la jambe des deux chaussettes doit être de la même
couleur dominante ou présenter un motif géométrique répété
simple avec deux couleurs (sans prédominance – par ex. damiers),
si tant est que ces deux couleurs apparaissent dans chaque partie
de la zone de la jambe.
15.3.2 Lorsque le maillot présente un motif géométrique répété simple
(par ex. rayures verticales ou horizontales, damiers) avec deux
couleurs, sans prédominance, et que le short présente une autre
couleur dominante, alors la couleur dominante (ou les deux
couleurs sans prédominance) des chaussettes de cette tenue de jeu
doi(ven)t être choisie(s) parmi ces trois couleurs (le cas échéant).
15.3.3 La couleur de tout bandage de contention ou dispositif similaire
recouvrant une partie de la zone de la jambe d’une chaussette doit
se fondre dans la/les couleur(s) de celle-ci.
Art. 15.3.1
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15.4
Le nom et le numéro du joueur ne peuvent pas apparaître sur les chaussettes
du joueur.
15.5
Marques d’identification de l’équipe :
15.5.1 Une ou plusieurs des marques d’identification de l’équipe suivantes
peut/peuvent figurer (dans chaque cas, pas plus d’une seule fois) à
un emplacement indifférent d’une ou des deux chaussette(s) de la
paire, selon les modalités suivantes :
15.5.1.1 Emblème de l’équipe ou symbole de l’équipe – pas plus de
50 cm2 ;
15.5.1.2 nom de l’équipe de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus
de 12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
15.5.1.3 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; et
Art. 15.3.2
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15.5.1.4 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
15.6
Étoiles des vainqueurs de la FIFA
15.6.1 Les étoiles des vainqueurs de la FIFA peuvent figurer au centre de
la zone de la jambe de chaque chaussette.
15.6.2 Le diamètre de chaque étoile ne doit pas excéder 2 cm et les étoiles
ne doivent pas être distantes de plus de 2 cm.
15.7
Les chaussettes peuvent comporter des éléments décoratifs.
15.8
Marques d’identification de l’équipementier :
15.8.1 Une ou deux marque(s) d’identification de l’équipementier d’une
surface maximale cumulée de 20 cm2 (une marque de 20 cm2 ou
deux marques de 10 cm2 chacune) peut/peuvent figurer de façon
horizontale sur la zone de la jambe de chaque chaussette. Elles
doivent être identiques sur chaque chaussette de la paire.
15.8.2 Une bande MIE peut figurer autour de la bordure supérieure
de chaque chaussette, à condition d’être identique sur chaque
chaussette).
15.8.3 Une autre marque d’identification de l’équipementier de 20 cm²
maximum peut figurer une seule fois sur la zone du pied de chaque
chaussette.
Emblème de l’équipe
max. 50 cm2
(tel que porté)
art. 15.5.1.1

Nom de l’équipe
max. 12 cm2
(tel que porté)
art. 15.5.1.2

Marque
d’identification
de
l’équipementier
max. 20 cm2
(telle que
portée)
art. 15.8.1
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Bande MIE
art. 15.8.2

Bande MIE
art. 15.8.2

Étoiles des
vainqueurs de la
FIFA
diamètre max. 2 cm
(telles que portées)
art. 15.6

Bande MIE
Largeur max.
5 cm
(telle que
portée)

Drapeaux nationaux
max. 25 cm2
(tels que portés)
art. 15.5.1.4

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
(telle que portée)
art. 15.8.3

16

CHAUSSURES ET PROTÈGE-TIBIAS

16.1
Le présent règlement ne prévoit aucune restriction quant aux types de
chaussures et de protège-tibias que les joueurs peuvent porter.
16.2
Les joueurs d’une même équipe ne sont pas tenus de porter les mêmes
chaussures ou protège-tibias. Ils peuvent porter des chaussures ou protègetibias fabriqués par différents équipementiers et présentant des couleurs
et/ou apparences différentes.
16.3
Si la couleur d’une partie des chaussures d’un joueur atténue le contraste
entre la couleur des chaussettes du joueur et celle des chaussettes de
l’équipe adverse, les arbitres peuvent demander au joueur de recouvrir
cette partie des chaussures avec un matériau temporaire (par ex. une
bande) afin de rétablir le contraste de couleurs.
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16.4
Le nom et/ou le numéro du joueur, ainsi que des marques d’identification
de l’équipe, des éléments décoratifs et des marques d’identification de
l’équipementier peuvent figurer sur les chaussures et les protège-tibias
(pour ces derniers, à condition qu’ils ne soient pas visibles à l’extérieur des
chaussettes ou à travers ces dernières).
16.5
En dehors des marques d’identification de l’équipementier, les chaussures
et les protège-tibias ne doivent comporter aucun élément donnant
l’impression visuelle d’une publicité de sponsor, établissant un lien avec
un sponsor ou un autre tiers, ou constituant une promotion ou tout autre
message à caractère commercial.
16.6
Le commissaire de match ou les arbitres peuvent interdire l’utilisation de
chaussures ou de protège-tibias qu’ils estiment dangereuses/dangereux.

17

BALLONS

17.1
La FIFA fournit les ballons à utiliser lors des compétitions finales de la FIFA.
17.2
Lors des autres compétitions, les ballons à utiliser sont fournis par leurs
organisateurs ou selon leurs instructions. Sauf indication contraire de la
FIFA, ces ballons :
17.2.1 peuvent comporter les marques d’identification de l’équipe
suivantes de l’équipe évoluant à domicile et ce, une seule fois chacune :
17.2.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
17.2.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
17.2.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
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17.2.2 peuvent porter les marques d’identification de l’équipementier
suivantes, sans contrainte de positionnement sur le ballon :
17.2.2.1 un label de qualité n’excédant pas 50 cm2 ;
17.2.2.2 une autre marque d’identification de l’équipementier sans
limitation du nombre d’apparitions mais n’excédant jamais
50 cm2 ; et
17.2.2.3 le nom du type de ballon (y compris son nom de marque)
n’excédant pas 30 cm2 ;
17.2.3 un nombre illimité d’éléments décoratifs, quels que soient leur
taille et leur emplacement ;
17.2.4 à l’exception des labels de qualité approuvés de la FIFA, ne doivent
comporter aucun label et/ou logo de la FIFA, et/ou aucune marque
d’identification de la compétition sauf approbation ou instruction
de la FIFA ;
17.2.5 peuvent porter les noms du pays ou drapeaux nationaux des
équipes opposées, la date du match, et le nom de la ville et/ou du
pays hôte(s) du match ;
17.2.6 peuvent mentionner le type de surface de jeu ou de conditions
pour laquelle/lesquelles ils ont été conçus (par ex. hiver, gazon
naturel, gazon artificiel, salle ou sable) ;
17.2.7 ne doit comporter aucune publicité de sponsor.
17.3
Les dispositions de l’article 17.2 s’appliquent également aux ballons à
utiliser lors des matches amicaux internationaux.
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PARTIE 4 : ÉLÉMENTS FACULTATIFS DE LA TENUE DE JEU DANS
LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

18

GANTS

18A. Gants des gardiens de but
18.1
Les gardiens de but de la même équipe peuvent porter des gants fabriqués
par des équipementiers différents et/ou de taille, de couleur et/ou
d’apparence différente(s).
18.2
Noms et numéros :
18.2.1 Le nom et le numéro du gardien de but peuvent figurer une fois
chacun sur chaque gant, les lettres et chiffres ne devant pas excéder
2 cm de hauteur. Ils doivent être identiques au nom et au numéro
figurant sur le maillot du gardien de but.
18.3
Marques d’identification de l’équipe :
18.3.1 L’une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut
figurer une fois sur chaque gant du gardien de but, sans contrainte
de positionnement :
18.3.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
18.3.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
18.3.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
18.3.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; ou
18.3.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.

77

78

PARTIE 4 : ÉLÉMENTS FACULTATIFS DE LA TENUE DE JEU DANS LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

18.4
Marques d’identification de l’équipementier :
18.4.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur chaque gant du gardien de but,
sans contrainte de positionnement.
18.4.2 Un label technologique n’excédant pas 10 cm2 peut figurer
une fois sur chaque gant du gardien de but, sans contrainte de
positionnement.
18.4.3 Un label de qualité n’excédant pas 10 cm2 peut figurer une fois sur
chaque gant, sans contrainte de positionnement.

Label technologique
max.10 cm2
art. 18.4.2

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 18.4.1

Nom et numéro du
gardien de but
hauteur max. 2 cm
art. 18.2.1

Label de qualitél
max.10 cm2
art. 18.4.3

Drapeau national
max.25cm2
art. 18.3.1.5

PARTIE 4 : ÉLÉMENTS FACULTATIFS DE LA TENUE DE JEU DANS LES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

18B. Gants des joueurs de champ
18.5
Les joueurs de champ d’une même équipe sont autorisés à porter des gants
de taille et/ou d’apparence différente(s). Cependant, les gants :
18.5.1 doivent être produits par l’équipementier qui fabrique la tenue de
jeu de l’équipe ;
18.5.2 doivent être soit de la couleur dominante de la manche
correspondante du maillot du joueur, soit noirs ; et
18.5.3 ne doivent pas porter le nom ou le numéro du joueur.
18.6
Marques d’identification de l’équipe :
18.6.1 L’une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut
figurer une fois sur chaque gant du gardien de but, sans contrainte
de positionnement :
18.6.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 12 cm2 ;
18.6.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 12 cm2 ;
18.6.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
18.6.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; ou
18.6.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 12 cm2.
18.7
Marques d’identification de l’équipementier :
18.7.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur chaque gant du gardien de but,
sans contrainte de positionnement.
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18.7.2 Un label technologique n’excédant pas 10 cm2 peut figurer
une fois sur chaque gant du gardien de but, sans contrainte de
positionnement.
18.7.3 Deux labels de qualité peuvent figurer une fois chacun sur chaque
gant, sans contrainte de positionnement, l’un n’excédant pas
10 cm2 et l’autre 5 cm2.

19

COUVRE-CHEFS

19A. Casquettes
19.1
Sur le terrain, les gardiens de but d’une même équipe sont autorisés à
porter des casquettes de taille, de couleur et/ou d’apparence différente(s).
Elles doivent être produites par l’équipementier qui fabrique la tenue de
jeu de l’équipe.
19.2
En dehors du terrain, les joueurs de champ et les autres membres de la
délégation d’équipe sont autorisés à porter des casquettes (à savoir tout
type de casquette, de chapeau ou de bonnet) de taille, de couleur et/ou
d’apparence différente(s). Si elles ne sont pas produites par l’équipementier
qui fabrique la tenue de jeu de l’équipe, elles ne doivent présenter aucune
marque d’identification de l’équipementier.
19.3
Nom et numéro du joueur :
19.3.1 Le nom et/ou le numéro du gardien de but peut/peuvent figurer
une fois sur sa casquette, les lettres et chiffres ne devant pas
excéder 2 cm de hauteur. Ils doivent être identiques au nom et au
numéro figurant sur le maillot du gardien de but.
19.3.2 La casquette portée par un joueur de champ hors du terrain peut
arborer son nom et/ou son numéro.
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19.4
Marques d’identification de l’équipe :
19.4.1 L’une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut
figurer une fois, sans contrainte de positionnement, sur chaque
casquette de gardien de but ou sur la casquette de chacun des
autres membres de la délégation d’équipe, selon les modalités
suivantes :
19.4.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
19.4.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
19.4.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
19.4.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; ou
19.4.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
19.5
Marques d’identification de l’équipementier :
19.5.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur chaque casquette de gardien
de but/de membre de la délégation d’équipe, sans contrainte de
positionnement.
19.5.2 Un label technologique n’excédant pas 10 cm2 peut figurer une
fois sur chaque casquette de gardien/de membre de la délégation
d’équipe, sans contrainte de positionnement.
19.5.3 Deux labels de qualité, l’un n’excédant pas 10 cm2 et l’autre 5 cm2,
peuvent figurer (une seule fois chacun) sur chaque casquette
de gardien de but/de membre de la délégation d’équipe, sans
contrainte de positionnement.
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Emblème de l’équipe
max. 50 cm2
art. 19.4.1.1

Nom et numéro du
gardien de but
hauteur max. 2 cm
art. 19.3.1

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 19.5.1

19B. Autres couvre-chefs autorisés
19.6
Les seuls autres couvre-chefs autorisés sur le terrain sont ceux portés
pour raisons religieuses, tels que les hidjabs, les turbans et autres articles
similaires (les « couvre-chefs autorisés »).
19.7
Les joueurs d’une même équipe ont le droit de porter des couvre-chefs
autorisés de taille et/ou d’apparence différente(s). Cependant, chaque
couvre-chef autorisé :
19.7.1 doit être soit de la couleur dominante du maillot du joueur, soit
noir ;
19.7.2 ne doit pas porter le nom ou le numéro du joueur, ni une abréviation
de ces derniers ;
19.7.3 ne doit présenter aucune marque d’identification de l’équipe ou
élément décoratif ; et
19.7.4 ne doit en aucune façon compromettre la sécurité des joueurs des
deux équipes. Par exemple :
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19.7.4.1 il ne doit pas être attaché au maillot ;
19.7.4.2 il ne doit comporter aucun système de serrage, quel qu’il soit,
autour du cou ; et
19.7.4.3 aucun de ses éléments ne doit dépasser de sa surface.
19.8
Si et seulement si l’équipementier ayant produit le couvre-chef autorisé est
aussi celui de la tenue de jeu du joueur, alors le couvre-chef autorisé peut
présenter une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 qui doit se fondre dans le reste du couvre-chef autorisé et ne doit
pas être visible à plus de 5 m.

Couvre-chef autorisé
art. 19.7
Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
pas visible à plus de 5 m
art. 19.8
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20

BANDEAUX, BANDEAUX POUR LES CHEVEUX ET
BANDEAUX POUR LES POIGNETS

20.1
Les joueurs d’une même équipe sont autorisés à porter des bandeaux, des
bandeaux pour les cheveux et/ou des bandeaux pour les poignets de taille
et/ou d’apparence différente(s). Cependant :
20.1.1 ils doivent être soit dans une des couleurs du maillot, du short ou
des chaussettes du joueur, soit noirs ou blancs ; et
20.1.2 ne doit pas porter le nom ou le numéro du joueur, ni une abréviation
de ces derniers.
20.2
Marques d’identification de l’équipe :
20.2.1 L’une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut
figurer une fois sur chaque bandeau, bandeau pour les cheveux et/
ou bandeau pour les poignets, sans contrainte de positionnement :
20.2.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 12 cm2 ;
20.2.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 12 cm2 ;
20.2.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
20.2.1.4 nom du pays ou nom du club (selon le cas) – pas plus de
12 cm2, avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ; ou
20.2.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 12 cm2.
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20.3
Marques d’identification de l’équipementier :
Si et seulement si l’équipementier produisant le bandeau, le bandeau pour
les cheveux et/ou le bandeau pour les poignets est aussi celui de la tenue
de jeu portée par le joueur :
20.3.1 une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur chaque bandeau pour les cheveux et/
ou bandeau pour les poignets, sans contrainte de positionnement ;
20.3.2 un label technologique n’excédant pas 10 cm2 peut figurer une
fois sur chaque bandeau pour les cheveux et/ou bandeau pour les
poignets, sans contrainte de positionnement ; et/ou
20.3.3 deux labels de qualité, l’un n’excédant pas 10 cm2 et l’autre 5 cm2,
peuvent figurer une fois sur chaque bandeau pour les cheveux et/
ou bandeau pour les poignets, sans contrainte de positionnement.

21

SOUS-VÊTEMENTS

21.1
Il est autorisé de porter sous la tenue de jeu des sous-vêtements, maillots de
corps, brassières de sport, cuissards et/ou toute sorte de textile rafraîchissant
(chacun étant considéré comme un « sous-vêtement »), à condition que le
sous-vêtement :
21.1.1 soit produit par l’équipementier qui fabrique la tenue de jeu de
l’équipe ;
21.1.2 ne soit pas visible à l’extérieur de la tenue de jeu ou à travers cette
dernière, ou s’il est visible :
21.1.2.1 soit de la même couleur dominante : que l’élément sous
lequel il est porté ; et
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21.1.2.2 ne présente aucune marque d’identification de l’équipe,
marque d’identification de l’équipementier ou élément
décoratif ;
21.1.3 ne doit comporter aucune publicité de sponsor.
21.2
Un article conçu pour contenir des systèmes électroniques de suivi et
d’évaluation des performances n’est pas considéré comme un sousvêtement. Il doit par conséquent être conforme à l’article 22.2.
21.3
Un sous-vêtement ne doit être attaché à aucune partie de la tenue de jeu.
21.4
Un sous-vêtement ne doit pas porter le nom ou le numéro du joueur, ni une
abréviation de ces derniers.
21.5
Un sous-vêtement peut présenter une marque d’identification de l’équipe.
21.6
Un sous-vêtement peut présenter des marques d’identification de
l’équipementier selon les modalités suivantes :
21.6.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur l’avant et/ou l’arrière d’un maillot
de corps ou d’une brassière de sport, sur un emplacement situé à
extérieur de la zone du col.
21.6.2 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur un sous-vêtement, un cuissard ou
un collant, sans contrainte de positionnement.
21.6.3 Un label technologique n’excédant pas 10 cm2 peut figurer une
fois sur chaque sous-vêtement, sans contrainte de positionnement.
21.6.4 Deux labels de qualité, l’un n’excédant pas 10 cm2 et l’autre 5 cm2,
peuvent figurer une fois sur chaque sous-vêtement, sans contrainte
de positionnement.
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Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 21.6.1

Label technologique
max. 10 cm2
art. 21.6.3

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 21.6.2

Label technologique
max. 10 cm2
art. 21.6.3
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22

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

22.1
L’équipement utilisé par les joueurs à des fins médicales au cours d’un
match soumis au présent règlement (par ex. casque, masque de visage,
genouillère, coudière, lunettes, plâtres ou attelles) :
22.1.1 doit être approuvé par la FIFA, le commissaire de match ou les
arbitres avant d’être utilisé ;
22.1.2 ne doit pas porter le nom ou le numéro du joueur, ni une
abréviation de ces derniers.
22.1.3 ne doit porter aucune marque d’identification de l’équipe, aucune
marque d’identification de l’équipementier, aucun élément
décoratif ni d’autres mots ou insignes, sauf autorisation de la FIFA,
du commissaire de match ou des arbitres.
22.2
Les joueurs sont autorisés à porter des systèmes électroniques de suivi
et d’évaluation des performances pendant un match soumis au présent
règlement selon les modalités suivantes :
22.2.1 Ils doivent être homologués et leur utilisation doit avoir été
approuvée dans le cadre du Programme Qualité de la FIFA pour les
systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des performances.
22.2.2 Ils doivent être portés sous le maillot et (sauf accord de la FIFA) ne
pas dépasser du maillot.
22.2.3 Ils ne doivent pas mettre en péril la sécurité des joueurs ou
arbitres, que ce soit par leur forme, leur procédé de fabrication, les
matériaux utilisés ou de quelque autre manière.
22.2.4 Ils peuvent arborer une fois le nom et le numéro du joueur.
22.2.5 Ils ne peuvent présenter aucune marque d’identification de
l’équipe, aucune marque d’identification de l’équipementier,
aucun élément décoratif ni aucune publicité de sponsor.
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Nom et numéro du joueur
uniquement
art. 22.2.4

Ne doit pas dépasser du maillot
art. 22.2.2
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23

TENUE DE VILLE

23.1
Les officiels d’équipe et les joueurs (avant et après le match) peuvent
porter une tenue de ville par exemple composée d’une chemise, d’une
veste, d’une cravate, de pantalons de costume/d’une jupe et d’un gilet (la
« tenue de ville ») sur laquelle figurent les éléments suivants :
23.1.1 Des marques d’identification de l’équipe n’excédant pas 100 cm2,
sans contrainte de positionnement ou de nombre.
23.1.2 Des étoiles des vainqueurs de la FIFA, mais seulement si elles sont
à proximité immédiate d’un emblème de l’équipe ou d’un symbole
de l’équipe. Le diamètre de chaque étoile ne doit pas excéder 2 cm
et les étoiles ne doivent pas être distantes de plus de 2 cm.
23.2
Aucune marque d’identification de l’équipementier ou de publicité de
sponsor ne peut figurer ni être apposée sur la tenue de ville.

Étoile des vainqueurs de la FIFA
diamètre max. 2 cm
art. 23.1.2

Marque
d’identification de
l’équipe
max.100 cm2
art. 23.1.1
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24

TENUE DE SPORT

24.1
Les officiels d’équipe et les joueurs (avant et après le match) peuvent
porter des maillots d’entraînement, des vestes pour les hymnes, des tenues
de cérémonie d’avant-match, des sweats à capuche, des t-shirts, des polos,
des sweat-shirts, des bas de survêtement, des shorts, des pantalons d’hiver,
des vêtements de pluie et/ou toute autre forme de vêtements de sport (la
« tenue de sport »). La tenue de célébration n’entre pas dans la définition
de la tenue de sport.
24.2
Chaque élément de la tenue de sport peut présenter :
24.2.1 des marques d’identification de l’équipe sans contrainte de taille,
de nombre ni de positionnement ;
24.2.2 des étoiles des vainqueurs de la FIFA de toute taille, qui doivent
être à proximité immédiate d’un emblème de l’équipe ou d’un
symbole de l’équipe. Les étoiles ne doivent pas être distantes de
plus de 2 cm ;
24.2.3 jusqu’à cinq marques d’identification de l’équipementier, sans
contrainte de positionnement, qui n’excèdent pas 20 cm2 chacune ;
24.2.4 (sur les hauts de la tenue de sport) jusqu’à deux bandes MIE, selon
les modalités suivantes :
22.2.4.1 autour de la bordure des manches ; et
22.2.4.2 le long de la couture de l’épaule ou la couture latérale ou
extérieure, à condition dans chaque cas qu’elle ne soit pas
totalement visible en vue de face ou de dos (lorsque le
vêtement est porté) ;
24.2.5 (sur les bas de la tenue de sport) jusqu’à deux bandes MIE, selon les
modalités suivantes :
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24.2.5.1 autour de la bordure inférieure ; et/ou
24.2.5.2 le long de la couture latérale ou extérieure, à condition
qu’elle ne soit pas totalement visible en vue de face ou de
dos (lorsque le vêtement est porté) ;
24.2.6 un label technologique, sans contrainte de positionnement, qui
n’excède pas 10 cm2 ;
24.2.7 deux labels de qualité, sans contrainte de positionnement, l’un
n’excédant pas 10 cm2 et l’autre 5 cm2 ; et
24.2.8 les noms ou les drapeaux nationaux des deux équipes opposées
(sous réserve de l’autorisation de l’autre équipe), la date du match
et le nom de la ville et/ou du pays hôte(s) du match. Les dimensions
de l’ensemble ne doivent pas excéder 50 cm2, la hauteur des lettres
et des chiffres ne devant pas dépasser 2 cm ;
à condition que les éléments de la tenue de sport portés par les membres
d’une délégation d’équipe à proximité du terrain n’empêchent pas de
distinguer clairement et à tout moment la tenue de jeu portée par les
joueurs ou les vêtements portés par les arbitres sur le terrain.
24.3
Lors des compétitions finales de la FIFA, les éléments de la tenue de sport
ne doivent comporter aucune publicité de sponsor. Seuls les hauts de la
tenue de sport d’une délégation d’équipe représentant un club lors d’une
compétition peuvent comporter une publicité de sponsor n’excédant pas
20 cm2 sur l’avant ou l’arrière, sous réserve d’approbation par la FIFA.
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Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 24.2.3

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 24.2.3

25

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 24.2.4

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 24.2.5

CHASUBLES D’ÉCHAUFFEMENT ET DE REMPLAÇANTS

25.1
Lors des compétitions finales de la FIFA, la FIFA fournit des chasubles à
chaque équipe (d’une couleur différente pour chacune). Celles-ci doivent
être portées lors des jours de match par les joueurs pendant l’échauffement
et par les joueurs remplaçants avant leur entrée en jeu.
25.2
Lors des compétitions autres que les compétitions finales de la FIFA, les
chasubles portées par les équipes :
25.2.1 doivent être d’une couleur permettant de les distinguer clairement
des maillots des deux équipes et des maillots portés par les arbitres ;
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25.2.2 ne doivent pas porter le nom ou le numéro du joueur, ni une
abréviation de ces derniers ;
25.2.3 peuvent arborer une ou plusieurs marque(s) d’identification de
l’équipe, sans contrainte de taille, de nombre et de positionnement ;
25.2.4 peuvent arborer une marque d’identification de l’équipementier
n’excédant pas 100 cm2, une fois à un emplacement indifférent sur
l’avant de la chasuble, et une fois à un emplacement indifférent
sur l’arrière de la chasuble ; et
25.2.5 ne doit comporter aucune publicité de sponsor.

Marque
d’identification de
l’équipementier
max.100 cm2
art. 25.2.4
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26

SACS ET AUTRES ARTICLES

26.1
Lors des compétitions finales de la FIFA, la FIFA peut fournir des sacs (par
ex. filets à ballons et/ou mallettes médicales) à l’usage des délégations
d’équipe. Ces sacs peuvent présenter des insignes et/ou logos de la FIFA et/
ou des marques d’identification de la compétition concernée. Les filets à
ballons peuvent présenter la marque d’identification de l’équipementier
figurative du fournisseur officiel du ballon du match. Si elles en reçoivent
l’instruction par la FIFA, les délégations d’équipe doivent utiliser les sacs
fournis par la FIFA à la place de tout autre article comparable.
26.2
Les sacs utilisés par les délégations d’équipe à l’intérieur des zones sous
contrôle (y compris les mallettes médicales, les sacs d’équipement et les
filets à ballons) lors des compétitions finales de la FIFA :
26.2.1 peuvent présenter des marques d’identification de l’équipe
n’excédant pas 100 cm2 chacune, sans contrainte de positionnement
ou de nombre ;
26.2.2 pour les sacs d’équipement uniquement, peuvent présenter une
marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas 20 cm²,
une seule fois et sans contrainte de positionnement ; et
26.2.3 ne doit comporter aucune publicité de sponsor.
Marque d’identification
de l’équipe
max. 100 cm2
art. 26.2.1

Marque d’identification
de l’équipementier
max. 20 cm2
art. 26.2.2
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26.3
Tout autre article utilisé par les membres d’une délégation d’équipe
à l’intérieur des zones sous contrôle (y compris, par ex., les appareils
personnels, les sacs personnels, les accessoires vestimentaires et autres
accessoires de mode) lors des compétitions finales de la FIFA :
26.3.1 peut présenter des marques d’identification de l’équipe sans
contrainte de positionnement, de taille ou de nombre ;
26.3.2 ne peut présenter aucune marque d’identification de
l’équipementier ni publicité de sponsor, ni comporter de
quelconque élément établissant un lien avec un équipementier, un
sponsor ou toute autre tierce partie ou constituant une promotion
ou tout autre message à caractère commercial ; et
26.3.3 ne doit pas être utilisé d’une manière relevant du marketing
sauvage de l’avis de la FIFA.

Pas de marque d’identification
de l’équipementier
ou de publicité de sponsor
visible
art. 26.3.2
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27

TENUE DE CÉLÉBRATION

27.1
Une équipe peut porter des t-shirts commémorant sa qualification pour
une compétition finale de la FIFA ou sa victoire dans celle-ci (la « tenue de
célébration »). Cette tenue de célébration :
27.1.1 doit être entièrement produite par le même équipementier ;
27.1.2 peut présenter des marques d’identification de l’équipe sans
contrainte de taille, d’emplacement ou de nombre ;
27.1.3 peut faire référence à la qualification ou au titre, mais ne peut
présenter aucun insigne et/ou logo de la FIFA et/ou aucune marque
d’identification de la compétition sauf si l’équipementier s’est vu
octroyer une licence officielle par la FIFA pour le faire ;
27.1.4 peut présenter des étoiles des vainqueurs de la FIFA, sans contrainte
de taille, à condition que ces étoiles soient placées à proximité
immédiate d’un emblème de l’équipe ou d’un symbole de l’équipe
et ne soient pas distantes de plus de 2 cm l’une de l’autre ;
27.1.5 peut présenter une marque d’identification de l’équipementier,
sans contrainte de positionnement, qui n’excède pas 20 cm2 ; et
27.1.6 ne doit comporter aucune publicité de sponsor.
27.2
Lors des compétitions finales de la FIFA, les tenues de célébration ne
peuvent être portées sur le terrain qu’une fois les activités officielles de
la FIFA suivantes achevées (pendant ces dernières, l’équipe doit porter les
maillots avec lesquels elle a disputé le match en question) :
27.2.1 la présentation du trophée ;
27.2.2 les séances photo officielles de la FIFA ; et
27.2.3 les obligations médias officielles.
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PARTIE 6 : TENUES ET ÉQUIPEMENT LORS DES COMPÉTITIONS
DE BEACH SOCCER ET DE FUTSAL DE LA FIFA

28

BEACH SOCCER

28.1
Tous les joueurs d’une équipe engagée dans une compétition de beach
soccer de la FIFA :
28.1.1 sont tenus de porter un maillot conforme à la partie 2 et à
l’article 13 ;
28.1.2 sont tenus de porter un short conforme à la partie 2 et à l’article 14 ;
et
28.1.3 peuvent porter des bandages de pied pour beach soccer (y compris
d’autres bandages de soutien, chaussettes supplémentaires et
autres articles similaires prévus par la Loi 4 des Lois du Jeu10 de
Beach Soccer de la FIFA) qui :
28.1.3.1 peuvent être de n’importe quelle(s) couleur(s) ;
28.1.3.2 ne présentent aucune marque d’identification de l’équipe et
aucun nom ni numéro de joueur ;
28.1.3.3 comportent les éléments suivants, chacun une fois, mais
seulement de telle sorte qu’il se fonde avec le reste du
bandage de pied et qu’il ne soit pas visible à plus de 5 m :
(a) une marque d’identification de l’équipementier n’excédant
pas 20 cm2 ;
(b) un label technologique n’excédant pas 10 cm2 ; et
(c) deux labels de qualité, l’un n’excédant pas 10 cm2 et l’autre
5 cm2 ; et

10

Les Lois du Jeu interdisent l’utilisation de chaussures dans le beach soccer.
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28.1.3.4 ne présentent par ailleurs aucun élément ayant une
fonction de marque commerciale, établissant un lien avec
un équipementier, un sponsor ou une autre tierce partie, ou
constituant une promotion ou tout autre message à caractère
commercial.
28.2
Lors d’une compétition de beach soccer de la FIFA, tous les membres d’une
délégation d’équipe peuvent porter ou utiliser tous les vêtements ou
l’équipement facultatifs figurant dans les parties 4 et 5.

29

FUTSAL

29.1
Tous les joueurs d’une équipe engagée dans une compétition de futsal de
la FIFA sont tenus de porter :
29.1.1 un maillot conforme à la partie 2 et à l’article 13 ;
29.1.2 un short conforme à la partie 2 et à l’article 14 ; et
29.1.3 des chaussettes conformes à la partie 2 et à l’article 15 ; et
29.1.4 des chaussures de sport en salle (chaussures en toile ou en cuir
souple avec des semelles en caoutchouc ou dans un matériau
similaire) conformes à la Loi 4 des Lois du Jeu de Futsal de la FIFA.
29.2
Par ailleurs, le/les gardien(s) de but d’une équipe engagée dans une
compétition de futsal de la FIFA peut/peuvent porter des pantalons
rembourrés conformes à la Loi 4 des Lois du Jeu de Futsal de la FIFA et
aux même dispositions (adaptées au contexte différent) que l’article 14
appliqué au short.
29.3
Lors d’une compétition de futsal de la FIFA, tous les membres d’une
délégation d’équipe peuvent porter ou utiliser tous les vêtements ou
l’équipement facultatifs figurant dans les parties 4 et 5.
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PARTIE 7 : TENUES ET ÉQUIPEMENT LORS DES COMPÉTITIONS
D’EFOOTBALL DE LA FIFA

30

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30.1
Tous les joueurs d’eFootball représentant une association membre ou un
club dans une compétition d’eFootball de la FIFA doivent porter :
30.1.1 un maillot conforme à la partie 2 et à l’article 13 (à l’exception
du fait qu’il ne peut présenter qu’un numéro de joueur et/ou les
insignes officiels de la FIFA autorisés en vertu de l’article 31) ; ou
30.1.2 un maillot conforme en tout point à la partie 2 et à l’article 31 (un
« maillot d’eFootball »).
30.2
Tous les joueurs d’eFootball représentant un club d’eFootball dans une
compétition d’eFootball de la FIFA doivent porter un maillot d’eFootball
conforme en tout point à la partie 2 (en remplaçant « club » par « club
d’eFootball ») et à l’article 31.
30.3
Tous les joueurs d’eFootball ne représentant pas une association membre,
un club ou un club d’eFootball et participant à une compétition d’eFootball
de la FIFA à titre individuel sont tenus de porter un maillot d’eFootball
conforme en tout point à la partie 2 et à l’article 31 (à l’exclusion de l’article
31.5).
30.4
Lorsqu’il participe à une compétition d’eFootball de la FIFA, le joueur
d’eFootball ne doit porter aucun article qui cache ou assombrit son maillot
ou maillot d’eFootball (selon le cas). Tout sous-vêtement porté par le joueur
d’eFootball sous son maillot ou son maillot d’eFootball :
30.4.1 doit être produit par l’équipementier qui fabrique le maillot
d’eFootball ;
30.4.2 ne doit pas être visible à l’extérieur du maillot d’eFootball ou à
travers ce dernier ou, s’il est visible :
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30.4.2.1 doit être de la/des même(s) couleur(s) que le maillot
d’eFootball ; et
30.4.2.2 ne présente aucune marque d’identification de l’équipe,
marque d’identification de l’équipementier ou élément
décoratif.
30.5
Si un membre d’une délégation d’équipe choisit de porter un couvre-chef
ou un élément d’une tenue de sport lors d’une compétition d’eFootball
de la FIFA, le couvre-chef doit être conforme à l’article 32 (casquettes
d’eFootball) ou à la section 19B (autres couvre-chefs autorisés), selon le cas,
et l’élément de la tenue de sport doit être conforme à l’article 33 (tenue
de sport).
30.6
À l’exception de ce qui précède, les membres d’une délégation d’équipe
sont autorisés à porter tout type de vêtements et de chaussures dans le
cadre de compétitions d’eFootball de la FIFA, à condition que ces vêtements
et chaussures ne présentent aucune publicité de sponsor.
30.7
L’équipement non textile (par ex. manettes) fait l’objet d’autres dispositions
et n’est pas traité dans le présent règlement.

31

MAILLOT D’EFOOTBALL

31.1
Dans le présent article 31, les termes zone du dos, zone de la poitrine, zone
du col, zone vierge, zone du devant, épaule, couture de l’épaule, manches
et zone du torse ont la même signification que les termes de l’article 13.1.
31.2
Couleur(s) :
31.2.1 Le maillot d’eFootball peut être de n’importe quelle(s) couleur(s).
L’article 6 ne s’applique pas aux maillots d’eFootball.
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31.3
Nom :
31.3.1 Le nom du joueur d’eFootball (qui, aux fins de la présente partie 7,
désigne le prénom du joueur d’eFootball ou son Gamertag
enregistré auprès de la FIFA avant la compétition d’eFootball de
la FIFA en question) doit figurer sur la partie supérieure de la zone
du dos du maillot d’eFootball, sa bordure supérieure ne devant pas
être située à plus de 8 cm au-dessous de l’ouverture du col.
31.3.2 Les lettres doivent mesurer entre 5 cm et 7,5 cm de haut.
31.4
Numéro :
31.4.1 Un maillot d’eFootball ne peut présenter aucun numéro pour le
joueur d’eFootball.
31.5
Marques d’identification de l’équipe :
31.5.1 Une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut figurer
une fois sur la zone de la poitrine du maillot d’eFootball :
31.5.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 100 cm2 ;
31.5.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 100 cm2 ;
31.5.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
31.5.1.4 nom du pays, nom du club ou nom du club d’eFootball (selon
le cas) – pas plus de 12 cm2, avec des lettres d’une hauteur
maximale de 2 cm ; ou
31.5.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
31.5.2 Aucune marque d’identification de l’équipe ne peut figurer sur les
manches du maillot d’eFootball.
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31.5.3 Une marque d’identification de l’équipe de 20 cm2 maximum
peut figurer au centre de la zone du col, dans la zone du dos du
maillot d’eFootball. La hauteur des lettres et des chiffres ne doit
pas excéder 2 cm.
31.5.4 Il est possible de faire figurer une marque d’identification de
l’équipe sur le maillot d’eFootball dans un élément décoratif, selon
les dispositions de l’article 10.4.
31.5.5 Il est possible de faire figurer une marque d’identification de
l’équipe sur le maillot d’eFootball au moyen d’une technique de
fabrication spéciale, selon les dispositions de l’article 5.5. La couleur
utilisée doit se fondre dans la/les couleur(s) du maillot d’eFootball.
31.6
Insignes de la FIFA :
31.6.1 Tous les joueurs d’eFootball de chaque équipe doivent arborer
l’insigne de compétition de la FIFA fourni par la FIFA pour la
compétition d’eFootball de la FIFA concernée dans la zone vierge
de la manche droite du maillot d’eFootball, ainsi que tout autre
insigne de compétition de la FIFA fourni par la FIFA dans la zone
vierge de la manche gauche du maillot d’eFootball.

Bande MIE
art. 31.9.3
Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 31.9.1

Label de qualité
max.10 cm2
art. 31.9.5

Emblème de l’équipe
max. 100 cm2
art. 31.5.1.1

Label technologique
max. 10 cm2
art. 31.9.4
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Pas plus de 8 cm
art. 31.3.1

Drapeau national
max 25 cm2
art. 31.5.1.5

Hauteur de 5 à 7,5 cm
art. 31.3.2

31.6.2 Sauf autorisation de la FIFA portant sur des compétitions d’eFootball
de la FIFA disputées ultérieurement, les insignes de champion du
monde de la FIFA ne peuvent figurer sur aucun vêtement lors des
compétitions d’eFootball de la FIFA.
31.7
Étoiles des vainqueurs de la FIFA :
31.7.1 Il est possible de faire figurer des étoiles des vainqueurs de la
FIFA sur les maillots ou les maillots d’eFootball (selon le cas)
d’une équipe représentant une association membre dans une
compétition d’eFootball de la FIFA, disputée en équipes, ceci afin
de représenter le nombre de titres remportés par l’association
membre en question dans cette compétition d’eFootball de la FIFA.
L’étoile/les étoiles peut/peuvent figurer sur la zone de la poitrine,
à condition d’être placée(s) à proximité immédiate d’un emblème
de l’équipe ou d’un symbole de l’équipe, le diamètre de chaque
étoile ne devant pas excéder 2 cm et les étoiles ne devant pas être
distantes de plus de 2 cm.
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31.7.2 Il n’est pas autorisé de faire figurer des étoiles des vainqueurs de
la FIFA sur des maillot d’eFootball lors de compétitions d’eFootball
de la FIFA disputées par des clubs, des clubs d’eFootball et/ou des
joueurs d’eFootball engagés à titre individuel.
31.8
Brassard de capitaine :
31.8.1 Lors des compétitions d’eFootball de la FIFA disputées en équipes,
le capitaine de chaque équipe ne peut porter un brassard que si
celui-ci est fourni par la FIFA. Si la FIFA propose plusieurs brassards,
le capitaine doit porter celui qui contraste le plus nettement avec
la manche sur laquelle il est porté.
31.9
Marques d’identification de l’équipementier :
31.9.1 Une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2 peut figurer une fois sur la zone de la poitrine du maillot
d’eFootball.
31.9.2 Aucune marque d’identification de l’équipementier ne peut
figurer sur les manches du maillot d’eFootball.
31.9.3 Une bande MIE peut figurer sur le côté gauche et le côté droit du
maillot d’eFootball (bande MIE identique des deux côtés), selon les
modalités suivantes :
31.9.3.1 autour de la bordure des manches ; ou
31.9.3.2 le long de la couture de l’épaule ou le long de la couture
latérale ou extérieure du maillot d’eFootball, à condition
de ne pas être entièrement visible en vue de face ou de dos
(lorsque le maillot d’eFootball est porté).
31.9.4 Un label technologique peut figurer une fois sur l’avant ou l’arrière
du maillot d’eFootball. Il ne doit pas mesurer plus de 10 cm2 et son
bord supérieur ne doit pas être situé plus de 15 cm au-dessus de
l’ourlet inférieur du maillot d’eFootball.
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31.9.5 Un label de qualité peut figurer une fois à tout emplacement
du maillot d’eFootball extérieur à la zone du col, à la zone de la
poitrine ou aux manches. Il ne doit pas mesurer plus de 10 cm2 et
son bord supérieur ne doit pas être situé plus de 15 cm au-dessus
de l’ourlet inférieur du maillot d’eFootball.
31.9.6 Un autre label de qualité ne mesurant pas plus de 5 cm2 peut
figurer une fois à tout emplacement du maillot extérieur à la zone
du col, à la zone de la poitrine ou aux manches.
31.10
Publicité de sponsor :
31.10.1 Les publicités de sponsors ne sont pas autorisées sur les maillots
d’eFootball portés lors de toutes les compétitions d’eFootball de la
FIFA disputées par des associations membres.
31.10.2 Il est autorisé de faire figurer des publicités de sponsors sur des
maillots d’eFootball lors de compétitions d’eFootball de la FIFA
disputées par des clubs, des clubs d’eFootball et/ou des joueurs
d’eFootball engagés à titre individuel, selon les modalités
suivantes :
31.10.2.1Il est possible de faire figurer une publicité de sponsor de deux
sponsors différents à l’intersection de la partie inférieure de
la zone de la poitrine et de la partie supérieure de la zone
du torse, la surface des deux réunies ne devant pas excéder
400 cm2.
31.10.2.2Il est possible de faire figurer une publicité de sponsor d’un
de ces deux sponsors ou d’un autre sponsor sur la zone
du dos. Son bord supérieur doit être situé au moins 35 cm
au-dessous du nom du joueur d’eFootball et sa surface ne
doit pas excéder 200 cm2.
31.10.2.3Il est possible de faire figurer une publicité de sponsor d’un de
ces deux sponsors ou d’un autre sponsor le long de la couture
de l’épaule, au-dessus de la zone vierge des deux manches, sa
surface ne devant pas excéder 50 cm2 (sur chaque manche).
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Publicité de sponsors
(sauf associations membres)
max. 50 cm2 sur chaque manche
art. 31.10.2.3

Publicité de sponsors
(sauf associations
membres)
max. 400 cm2
art. 31.10.2.1

Au moins 35 cm entre
la publicité de
sponsors et le  nom
du joueur d’eFootball
ou le Gamertag
art. 31.10.2.2
Publicité de sponsors
(sauf associations
membres)
max. 200 cm2
art. 31.10.2.2

Zone vierge

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 31.9.3
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32

CASQUETTES D’EFOOTBALL

32.1
Lors d’une compétition d’eFootball de la FIFA, les membres d’une
délégation d’équipe peuvent porter des casquettes produites par le même
équipementier qui sont identiques, ou qui présentent une taille, une
couleur et/ou une apparence différente(s) (une « casquette d’eFootball »).
32.2
Les casquettes d’eFootball ne doivent présenter aucun nom ni numéro.
32.3
Marques d’identification de l’équipe :
32.3.1 L’une des marques d’identification de l’équipe suivantes peut
figurer une fois sur une casquette d’eFootball, sans contrainte de
positionnement :
32.3.1.1 emblème de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
32.3.1.2 symbole de l’équipe – pas plus de 50 cm2 ;
32.3.1.3 nom de l’équipe ou surnom de l’équipe – pas plus de 12 cm2,
avec des lettres d’une hauteur maximale de 2 cm ;
32.3.1.4 nom du pays, nom du club ou nom du club d’eFootball (selon
le cas) – pas plus de 12 cm2, avec des lettres d’une hauteur
maximale de 2 cm ; ou
32.3.1.5 drapeau national, drapeau régional ou armoiries (selon le
cas) – pas plus de 25 cm2.
32.4
Étoiles des vainqueurs de la FIFA :
32.4.1 Il est possible de faire figurer des étoiles des vainqueurs de la
FIFA sur les casquettes d’eFootball d’une équipe représentant
une association membre dans une compétition d’eFootball de
la FIFA, ceci afin de représenter le nombre de titres remportés
par l’association membre en question dans cette compétition
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d’eFootball de la FIFA. Les étoiles des vainqueurs de la FIFA doivent
être placées à proximité immédiate d’un emblème de l’équipe ou
d’un symbole de l’équipe, le diamètre de chaque étoile ne devant
pas excéder 2 cm et les étoiles ne devant pas être distantes de plus
de 2 cm.
32.4.2 Il n’est pas autorisé de faire figurer des étoiles des vainqueurs de la
FIFA sur des casquettes d’eFootball lors de compétitions d’eFootball
de la FIFA disputées par des clubs, des clubs d’eFootball et/ou des
joueurs d’eFootball engagés à titre individuel.
32.5
Marques d’identification de l’équipementier :
Les marques suivantes peuvent figurer, une fois chacune sur la casquette
d’eFootball, sans contrainte de positionnement :
32.5.1 une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2.
32.5.2 un label technologique, qui n’excède pas 10 cm2.
32.5.3 deux labels de qualité, l’un n’excédant pas 10 cm2 et l’autre 5 cm2.
32.6
Les publicités de sponsors ne sont pas autorisées sur les casquettes
d’eFootball portées lors de compétitions d’eFootball de la FIFA.

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 32.5.1

Label technologique
max. 10 cm2
art. 32.5.2

Emblème de l’équipe
max. 50 cm2
art. 32.3.1.1
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33

TENUE DE SPORT

33.1
Les membres d’une délégation d’équipe peuvent porter une tenue de sport
conforme à l’article 24 dans le cadre de leur participation aux compétitions
d’eFootball de la FIFA.
33.2
Chaque élément de la tenue de sport peut présenter :
33.2.1 une marque d’identification de l’équipe n’excédant pas 100 cm2,
sans contrainte de positionnement ;
33.2.2 une marque d’identification de l’équipementier n’excédant pas
20 cm2, sans contrainte de positionnement ;
33.2.3 (sur les hauts de la tenue de sport) jusqu’à deux bandes MIE, selon
les modalités suivantes :
33.2.3.1 autour de la bordure des manches ; et/ou
33.2.3.2 le long de la couture de l’épaule ou la couture latérale ou
extérieure, à condition dans chaque cas qu’elle ne soit pas
totalement visible en vue de face ou de dos (lorsque le
vêtement est porté) ;
33.2.4 (sur les bas de la tenue de sport) jusqu’à deux bandes MIE, selon les
modalités suivantes :
33.2.4.1 autour de la bordure inférieure ; et/ou
33.2.4.2 le long de la couture latérale ou extérieure, à condition
qu’elle ne soit pas totalement visible en vue de face ou de
dos (lorsque le vêtement est porté) ;
33.2.5 un label technologique n’excédant pas 10 cm2, sans contrainte de
positionnement ; et
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33.2.6 deux labels de qualité, une fois chacun, l’un n’excédant pas 10 cm2
et l’autre n’excédant pas 5 cm2, dont les bords supérieurs ne
doivent pas être situés plus de 15 cm au-dessus du bord inférieur
de l’élément de la tenue de sport.
33.3
Étoiles des vainqueurs de la FIFA :
33.3.1 Il est possible de faire figurer des étoiles des vainqueurs de la FIFA
sur la tenue de sport d’une équipe représentant une association
membre lors d’une compétition d’eFootball de la FIFA, ceci afin
de représenter le nombre de titres remportés par l’association
membre en question dans cette compétition d’eFootball de la
FIFA. Les étoiles des vainqueurs de la FIFA doivent être placées à
proximité immédiate d’un emblème de l’équipe ou d’un symbole
de l’équipe, le diamètre de chaque étoile ne devant pas excéder
2 cm et les étoiles ne devant pas être distantes de plus de 2 cm.
33.3.2 Il n’est pas autorisé de faire figurer des étoiles des vainqueurs de
la FIFA sur la tenue de sport lors de compétitions d’eFootball de
la FIFA disputées par des clubs, des clubs d’eFootball et/ou des
joueurs d’eFootball engagés à titre individuel.
33.4
Publicité de sponsor :
33.4.1 Les publicités de sponsors ne sont pas autorisées sur les tenues de
sport portées lors de toutes les compétitions d’eFootball de la FIFA
disputées par des associations membres.
33.4.2 Il est autorisé de faire figurer des publicités de sponsors sur des
tenues de sport lors de compétitions d’eFootball de la FIFA disputées
par des clubs, des clubs d’eFootball et/ou des joueurs d’eFootball
engagés à titre individuel, selon les modalités suivantes :
33.4.2.1 Il est possible de faire figurer une publicité de sponsor d’un
seul sponsor n’excédant pas 200 cm2 dans la zone du dos d’un
haut de la tenue de sport.
33.4.2.2 Il est possible de faire figurer une publicité de sponsor du
même sponsor ou d’un autre sponsor n’excédant pas 50 cm2
sous la marque d’identification de l’équipementier d’un bas
de la tenue de sport.
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Publicité de sponsors (sauf
associations membres)
max. 200 cm2
art. 33.4.2.1
Marque d’identification de
l’équipe
max. 100 cm2
art. 33.2.1

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 33.2.3
Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 33.2.2

Label de qualité
max. 10 cm2
art. 33.2.6

Lable technologique
max. 10 cm2
art. 33.2.5

Marque d’identification de
l’équipe
max. 100 cm2
art. 33.2.1

Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 33.2.2
Publicité de sponsors
(sauf associations
membres)
max. 50 cm2
art. 33.4.2.2
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Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2
art. 33.2.2
Marque d’identification de
l’équipe
max. 100 cm2
art. 33.2.1

Publicité de sponsors
(sauf associations
membres)
max. 50 cm2
art. 33.4.2.2

Bande MIE
largeur max. 8 cm
art. 33.2.4
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34

ARBITRES

34.1
Les arbitres sont tenus de porter la tenue officielle et d’utiliser l’équipement
officiel de la FIFA lorsqu’ils officient lors de compétitions finales de la FIFA,
de compétitions d’eFootball de la FIFA et (le cas échéant) de compétitions
préliminaires de la FIFA. Ils doivent également arborer sur la/les manches
indiquée(s) par la FIFA tout insigne de compétition de la FIFA officiel fourni
par cette dernière (soit apposé sur la tenue, soit présenté sur des brassards).
34.2
La FIFA fournit aux arbitres leur tenue en différentes couleurs afin éviter
tout conflit avec la tenue de jeu des deux équipes. Les arbitres officiant
sur un match donné qui sont présents sur le terrain doivent tous porter la
même tenue.
34.3
Lorsqu’ils se trouvent dans une zone sous contrôle, les arbitres n’ont pas
le droit de porter une tenue ou un vêtement n’ayant pas été fourni(e) ou
approuvé(e) par la FIFA.
34.4
La tenue des arbitres peut présenter des marques d’identification de
l’équipementier selon les modalités indiquées dans le présent règlement
pour la tenue de jeu des équipes disputant le match.
34.5
La FIFA peut apposer des publicités de sponsors sur les manches des maillots
portés par les arbitres lors des compétitions finales de la FIFA et/ou des
compétitions d’eFootball de la FIFA et/ou (le cas échéant) des compétitions
préliminaires de la FIFA.
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35

PERSONNEL D’ORGANISATION DU MATCH

35.1
Lors des compétitions finales de la FIFA et des compétitions d’eFootball de
la FIFA, le personnel d’organisation du match est tenu de porter la tenue
officielle et d’utiliser l’équipement officiel de la FIFA, pouvant faire figurer
tout insigne de compétition de la FIFA officiel fourni par cette dernière
(soit apposé sur la tenue, soit présenté sur des brassards).
35.2
Lorsqu’il se trouve dans des zones sous contrôle le jour d’un match d’une
compétition finale de la FIFA ou d’une compétition d’eFootball de la FIFA,
le personnel d’organisation du match n’a pas le droit de porter une tenue
ou un vêtement n’ayant pas été fourni(e) ou approuvé(e) par la FIFA.
35.3
La FIFA peut apposer des publicités de sponsors sur les vêtements portés
par le personnel d’organisation du match lors des compétitions finales de
la FIFA et/ou des compétitions d’eFootball de la FIFA.
35.4
Lors des compétitions préliminaires de la FIFA et des matches amicaux
internationaux, les personnes escortant les joueurs peuvent porter des
répliques de la tenue de jeu des joueurs qu’ils accompagnent sur le terrain
mais tous les autres membres du personnel d’organisation du match
doivent porter des vêtements pouvant être clairement distingués de ceux
des joueurs et des arbitres.
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Marque d’identification de
l’équipementier
max. 20 cm2

La FIFA peut placer des
publicités de sponsors
sur les manches
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1

RÈGLES D’INTERPRÉTATION

1.1
En cas de divergence entre les versions officielles anglaise, allemande,
espagnole et/ou française du présent règlement, la version officielle
anglaise prévaut.
1.2
Les illustrations contenues dans le présent règlement et les annexes dudit
maillot font partie intégrante de celui-ci. Cependant, en cas de divergence
entre lesdites illustrations ou annexes et les dispositions contenues dans le
corps du texte du présent règlement, ces dernières prévalent.
1.3
Sauf indication contraire explicite, dans le présent règlement :
(a) les termes au singulier peuvent avoir un sens pluriel, et vice-versa ;
(b) les termes utilisés au genre masculin s’appliquent aux autres genres ;
(c) les renvois aux parties, sections, articles ou annexes concernent les
parties, sections, articles ou annexes du présent règlement tels/telles
que modifié(e)s périodiquement ;
(d) toute référence à un « jour » se rapporte à un jour calendaire ; et
(e) toute phrase introduite par les mots « notamment », « en particulier »,
« par exemple », « tel que » ou une formule similaire a un but
d’illustration et ne limite aucunement le sens des mots précédant ou
suivant ces termes.
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2

DÉFINITIONS

2.1
Dans le présent règlement, les termes ci-après ont les significations
suivantes dans ce contexte particulier :
Année de fondation : année lors de laquelle l’association membre, le club, ou le
club d’eFootball a été créé(e), écrite en toutes lettres ou en chiffres.
Arbitres : l’arbitre, les arbitres assistants, l’équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage
et le quatrième arbitre figurant sur la liste internationale, ainsi que tout autre
arbitre.
Armoiries : emblème ou symbole héraldique officiellement reconnu de la ville, du
village ou de la région représentée par le club ou le club d’eFootball.
Association membre : fédération dont l’adhésion à la FIFA a été approuvée par
le Congrès de la FIFA.
Bande MIE : motif linéaire répétitif d’une marque d’identification de l’équipementier
sous sa forme figurative dont les éléments sont soit reliés entre eux, soit distants
de 2 cm maximum pour constituer une bande continue n’excédant pas 8 cm
de large, à moins qu’elle figure sur des chaussettes, auquel cas elle ne doit pas
excéder 5 cm de large.
Casquette d’eFootball : voir la description à l’article 32.1.
Chaussettes : chaussettes de la tenue de jeu officielle portées par un joueur lors
d’un match, selon les modalités décrites à l’article 15.1.
Club : club de football qui est membre d’une association membre ou affilié à
une association membre et dont l’équipe représentative participe à la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA™, à la FIFAe Club World Cup™ et/ou à toute autre
compétition de clubs de la FIFA.
Club d’eFootball : voir la description à l’article 2.1.
Commissaire de match : commissaire officiel désigné et mandaté par la FIFA pour
superviser la bonne organisation d’un match et veiller au respect des règlements
et des instructions de la FIFA.
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Compétition : voir la description à l’article 2.3.
Compétition d’eFootball de la FIFA : voir la description à l’article 2.3.4.
Compétition finale de la FIFA : voir la description à l’article 2.3.1.
Compétition préliminaire de la FIFA : voir la description à l’article 2.3.2.
Confédération : groupe d’associations membres reconnues par la FIFA faisant
partie d’un même continent (ou de régions géographiques apparentées).
Couleur dominante : voir la description à l’article 6.3.
Couvre-chef autorisé : voir la description à l’article 19.6.
Créateur de contenu : toute personne engagée par une association membre,
un club, un club d’eFootball ou un joueur d’eFootball pour produire du contenu
audiovisuel lié à une compétition d’eFootball de la FIFA.
Délégation d’équipe : joueurs titulaires et joueurs remplaçants lors d’un match,
ainsi qu’officiels d’équipe et autres joueurs accompagnant l’équipe jusqu’aux/
dans les zones sous contrôle pour le match en question ; ou (dans le cadre d’une
compétition d’eFootball de la FIFA) joueur(s) d’eFootball, leur(s) entraîneur(s)
désigné(s) et le créateur de contenu.
Drapeau national : drapeau national officiellement reconnu du pays représenté
par une association membre.
Drapeau régional : drapeau officiellement reconnu d’un État, d’une province,
d’un canton ou d’une région analogue d’un pays représenté par un club ou un
club d’eFootball.
Élément décoratif : voir la description à l’article 10.1.
Emblème de l’équipe : emblème, symbole, marque ou logo officiel(le) choisi(e)
par une association membre, un club ou un club d’eFootball (selon le cas) pour
représenter son équipe.
Équipe : joueurs titulaires et joueurs remplaçants lors d’un match d’une
compétition ou d’un match amical international ; ou (selon le contexte) équipe
participant à une compétition d’eFootball de la FIFA.
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Équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage : arbitre assistant vidéo, adjoint de
l’arbitre assistant vidéo et tous les membres du personnel situés dans la salle de
visionnage.
Équipementier : société qui crée, conçoit (directement ou par l’intermédiaire d’un
sous-traitant) et vend des vêtements et/ou de l’équipement soumis au présent
règlement. Les fournisseurs ou autres entités distribuant ces produits ne sont pas
considéré(e)s comme des équipementiers.
Étoiles des vainqueurs de la FIFA : voir la description à l’article 9.3.
FIFA : Fédération Internationale de Football Association.
Identifiant de l’équipe : tout élément graphique ou textuel utilisé par une
association membre, un club ou un club d’eFootball (selon le cas) pour identifier
son équipe.
IFAB : The International Football Association Board.
Insigne de champion du monde de la FIFA : insigne spécial conçu par la FIFA
qui peut être fourni aux champions en titre d’une compétition finale de la FIFA ou
d’une compétition d’eFootball de la FIFA.
Insigne de compétition de la FIFA : insigne officiel fourni par la FIFA, notamment
l’insigne d’une compétition, l’insigne FIFA Living Football, l’insigne d’une campagne
officielle, etc. L’insigne de champion du monde de la FIFA ne relève pas de cette
catégorie.
Joueur : tout joueur de football, de beach soccer ou de futsal (joueurs de champ,
gardiens de but et remplaçants compris) sélectionné par une association membre
pour évoluer avec son équipe représentative nationale lors d’une compétition ou
d’un match amical international, ou retenu par un club pour évoluer avec son
équipe dans une compétition de clubs.
Joueur de champ : membre de l’effectif d’une équipe autre que le gardien de
but.
Joueur d’eFootball : joueur d’eFootball disputant une compétition d’eFootball
de la FIFA.

ANNEXE A : RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Label de qualité : marque d’identification de l’équipementier pouvant être une
étiquette, un label ou un élément analogue apposé(e) sur un article afin d’identifier
l’équipementier et d’empêcher la contrefaçon de l’article. Il peut comporter une
marque de l’équipementier n’excédant pas 5 cm2.
Label technologique : marque d’identification de l’équipementier utilisée par
un équipementier pour signaler l’emploi d’un matériau ou d’une méthode dans la
fabrication d’un article.
Lois du Jeu : désigne, selon le cas, les règlements suivants établis en vertu de
l’article 7 des Statuts de la FIFA : 1) les Lois du Jeu de football établies par l’IFAB ;
2) les Lois du Jeu de Futsal de la FIFA établies par le Conseil de la FIFA ; ou 3) les
Lois du Jeu de Beach Soccer de la FIFA établies par le Conseil de la FIFA, telles que
modifiées périodiquement.
Maillot : maillot de la tenue de jeu officielle porté par un joueur lors d’un match,
selon les modalités décrites à l’article 13.1.
Maillot d’eFootball : voir la description à l’article 30.1.
Marketing sauvage : toute tentative, de la part d’une entité ou d’un individu,
d’obtenir une association non autorisée avec une compétition et/ou l’organisateur
d’une compétition, ou d’exploiter les biens incorporels ou la notoriété générés/
générée par la compétition et/ou l’organisateur de la compétition sans l’autorisation
expresse de ce dernier.
Marque d’identification de l’équipementier : marque, mot, sigle ou dispositif
signalant que l’article concerné a été produit par un équipementier donné. Peut
également être qualifiée de « MIE ».
Match : match de football, de beach soccer, de futsal ou d’eFootball.
Match amical international : match entre deux équipes représentatives
d’associations membres n’ayant pas pour cadre ou ne comptant pas pour une
compétition ou toute autre compétition organisée par une confédération mais
étant inscrite au calendrier international des matches de la FIFA.
Nom : nom du joueur ou du joueur d’eFootball portant ou utilisant l’élément de
la tenue de jeu ou le vêtement ou équipement en question ;
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Nom de l’équipe : désignation officielle d’une équipe telle qu’elle a été
communiquée à la FIFA, dans la/les langue(s) officielle(s) de l’association membre
ou du pays du club ou du club d’eFootball ou dans toute autre langue officielle de
la FIFA, ainsi que les abréviations courantes de cette désignation.
Nom du club : désignation officielle du club, y compris les abréviations normalisées.
Nom du club d’eFootball : désignation officielle du club d’eFootball, y compris
les abréviations normalisées.
Nom du pays : désignation officielle du pays de l’association membre tel que
reconnu par la communauté internationale, y compris les abréviations normalisées
de ce nom.
Numéro : numéro officiel attribué au joueur portant ou utilisant l’élément de la
tenue de jeu ou le vêtement ou équipement en question.
Officiels d’équipe : ensemble des entraîneurs, entraîneurs assistants,
responsables, responsables des médias, membres du personnel médical (médecins,
kinésithérapeutes, etc.), représentants et autres individus désignés par une
association membre ou un club (selon le cas) pour encadrer et assister une équipe.
Personnel d’organisation du match : les ramasseurs de balle, les personnes
escortant les joueurs et/ou les arbitres sur le terrain, les porteurs de drapeaux et
tout autre personnel de soutien dont la présence est nécessaire dans les zones
sous contrôle le jour du match.
Publicité de sponsor : message commercial de toute nature destiné à
promouvoir un sponsor d’une équipe (n’inclut pas les marques d’identification de
l’équipementier lorsque celui-ci fait partie des sponsors de l’équipe).
Règlement : le Règlement de l’équipement de la FIFA 2021.
Short : short de la tenue de jeu officielle porté par un joueur lors d’un match,
selon les modalités décrites à l’article 14.1.
Slogan de l’équipe : brève expression descriptive largement utilisée et comprise
pour renvoyer à l’histoire d’une équipe ou la désigner.
Sous-vêtement : voir la description à l’article 21.1.
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Surnom de l’équipe : nom ou désignation descriptive couramment utilisée et
largement comprise pour désigner une équipe. Un slogan, une campagne ou tout
autre message similaire associé(e) à une équipe ne peut être considéré(e) comme
un surnom de l’équipe.
Symbole de l’équipe : tout symbole ou élément graphique (autre que l’emblème
de l’équipe) utilisé par l’association membre, le club ou le club d’eFootball (selon
le cas) pour représenter officiellement son équipe.
Tenue de célébration : voir la description à l’article 27.1.
Tenue de jeu : maillot, short et chaussettes portés par les joueurs sur le terrain
lors d’un match.
Tenue de jeu de réserve : tenue de jeu qu’une équipe porte à la place de sa
tenue de jeu préférentielle. Une équipe peut disposer de plusieurs tenues de jeu
de réserve.
Tenue de jeu préférentielle : tenue de jeu qu’une équipe porte normalement
en premier choix.
Tenue de sport : voir la description à l’article 24.1.
Tenue de ville : voir la description à l’article 23.1.
VOR : salle de visionnage.
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ANNEXE B : PROCÉDURE D’APPROBATION

1

Introduction

1.1
Une association membre, un club, un club d’eFootball ou un joueur
d’eFootball engagé dans une compétition à titre individuel ne peut
utiliser ou permettre à sa délégation d’équipe d’utiliser dans le cadre
d’une compétition ou d’un match amical international une tenue de jeu
ou tout autre vêtement ou équipement soumis au présent règlement que
si les articles concernés respectent en tout point les exigences du présent
règlement et de tout(e) autre règle ou règlement applicable de la FIFA, et/
ou des circulaires, directives et/ou décisions communiquées par la FIFA, et
contiennent uniquement des éléments spécifiquement autorisés au titre du
présent règlement.
1.2
Lorsque la FIFA précise qu’une tenue de jeu, un autre vêtement ou de
l’équipement doit faire l’objet d’une inspection avant de pouvoir être
utilisé(e) lors d’une compétition ou un match amical international, il est
interdit d’utiliser l’élément concerné tant que la FIFA n’en a pas inspecté
un échantillon physique et n’a pas apporté la confirmation écrite de sa
conformité (« approbation de la FIFA »).
(a) Pour une compétition préliminaire de la FIFA, la FIFA peut déléguer au
commissaire de match ou à l’organisateur de la compétition concernée
la compétence de délivrer ou non cette approbation.
(b) Pour les matches amicaux internationaux, la FIFA peut déléguer aux
associations membres participantes ou à la/aux confédération(s) des
associations membres participantes la compétence de délivrer ou non
cette approbation.
1.3
L’utilisation sans approbation de la FIFA d’une tenue de jeu ou de tout
autre vêtement ou équipement nécessitant cette approbation constitue
une violation du présent règlement et ce, même si l’article concerné est
conforme en tout point au présent règlement.
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1.4
La FIFA peut transmettre des directives et/ou instructions et/ou formulaires
détaillé(e)s pour compléter la présente annexe B, afin de faciliter les
soumissions pour inspection préliminaire ou les demandes d’approbation
de la FIFA. Cependant, en cas de divergence entre ces documents et la
présente annexe B, cette dernière prévaut.

2

Soumission des échantillons pour inspection préliminaire

2.1
Une association membre, un club, un club d’eFootball ou un joueur
d’eFootball (ou un équipementier fournissant les éléments concernés à une
association membre, un club, un club d’eFootball ou un joueur d’eFootball)
peut être amené(e) à soumettre à tout moment des échantillons de la tenue
de jeu, d’autres vêtements et de l’équipement nécessitant l’approbation de
la FIFA.
2.2
L’association membre, le club, le club d’eFootball ou le joueur d’eFootball
(selon le cas) peut envoyer des fichiers numériques à la FIFA (par ex.
visuels et/ou caractéristiques des produits). La FIFA n’inspecte lesdits
fichiers électroniques que s’ils constituent une description complète de
l’échantillon et s’ils contiennent, dès lors que la FIFA en fait la demande,
des informations complètes sur la méthode de fabrication, les matériaux et
les techniques employés. L’association membre, le club, le club d’eFootball
ou le joueur d’eFootball (selon le cas) peut aussi être amené(e) à envoyer à
la FIFA des échantillons physiques en taille réelle de chacun de ces éléments.
2.3
La FIFA met tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour effectuer
l’inspection préliminaire de chaque article dans les 30 jours ouvrables
suivant réception.
2.4
La FIFA peut apporter une réponse indicative, sans valeur contraignante,
concernant la possibilité pour un élément fabriqué selon ces caractéristiques
de recevoir l’approbation de la FIFA. Cependant, cette indication n’est pas
équivalente et ne substitue pas à l’approbation de la FIFA de la tenue de jeu,
des autres vêtements et de l’équipement applicable à chaque compétition.
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Il convient de formuler une demande officielle d’approbation de la FIFA,
dont l’issue ne peut être tenue pour acquise. Aucune réclamation ne
peut être formulée à l’encontre de la FIFA en ce qui concerne l’indication
non contraignante ou toute suite négative donnée à une demande
d’approbation de la FIFA relative à l’élément concerné.
2.5
La FIFA n’examine pas les dossiers incomplets envoyés pour inspection
préliminaire. À tout moment, la FIFA peut solliciter des informations
complémentaires qu’elle juge nécessaires pour procéder à l’inspection
préliminaire.
2.6
Toutes les dépenses engagées dans le cadre de la soumission pour inspection
préliminaire sont à la charge de la partie envoyant le/les échantillon(s).
Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement de la part
de la FIFA.

3

Délais à respecter pour les demandes d’approbation de la FIFA

3.1
L’association membre, le club, le club d’eFootball ou le joueur d’eFootball
(selon le cas) est tenu(e) de soumettre une demande d’approbation de la
FIFA en respectant le délai indiqué dans le règlement de la compétition
applicable ou dans la circulaire y afférente.
3.2
La FIFA peut aussi préciser un jour ou une période en amont d’une
compétition donnée lors de laquelle elle procède à l’inspection physique
de l’ensemble des éléments concernés par ladite compétition.
3.3
La FIFA traite chaque demande aussi rapidement qu’il lui est raisonnablement
possible de le faire sans compromettre l’intégrité de la procédure. La FIFA
met tout en œuvre, dans les limites du raisonnable, pour mener à bien la
procédure et communiquer sa décision dans les 30 jours ouvrables suivant
réception de la demande complète. En aucun cas la FIFA ne peut être tenue
pour responsable si, malgré tous les efforts qu’elle déploie dans les limites
du raisonnable, elle n’est pas mesure de respecter ce délai.
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3.4
Lorsque la FIFA fixe un délai pour l’envoi des échantillons des éléments
amenés à être utilisés pour une compétition donnée, elle n’est pas tenue
de traiter les demandes reçues hors délai.
3.5
Les échantillons de tenues de célébration doivent être soumis 48 heures au
plus tard avant le match lors duquel lesdites tenues pourraient être portées.

4

Traitement de la demande

4.1
La demande doit comporter un échantillon physique en taille réelle de
l’élément pour lequel l’approbation de la FIFA est sollicitée et inclure toutes
les informations relatives à la méthode de fabrication, aux matériaux et
aux techniques employés dès lors que la FIFA en fait la demande. Si une
demande préliminaire a déjà été effectuée pour l’élément concerné, la
nouvelle demande doit spécifier toutes les différences entre l’échantillon
envoyé précédemment et le nouveau.
4.2
La FIFA inspecte la conformité de l’échantillon avec chacune des dispositions
du présent règlement s’appliquant à l’élément en question. La FIFA effectue
son inspection de bonne foi et sans discrimination. Sa décision est définitive
et ne peut faire l’objet d’aucun appel.
4.3
La FIFA évalue au moyen d’une inspection visuelle la conformité avec les
exigences relatives aux couleurs. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la FIFA
peut compléter cette inspection visuelle par d’autres techniques de mesure
colorimétrique avec des paramètres de contraste définis, en utilisant par
exemple un spectrophotomètre.
4.4
Les marques d’identification de l’équipe, les marques d’identification de
l’équipementier et les autres signes distinctifs concernés sont mesurés
d’après leurs formes géométriques les plus petites et les plus simples,
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telles que le carré, le rectangle, le triangle ou le cercle. Les dimensions
de ces formes sont calculées en utilisant les formules mathématiques
correspondantes. Pour les calculs de surface, la partie la plus large du
signe distinctif est mesurée de bord à bord. À titre exceptionnel, les
signes distinctifs peuvent être divisés en plusieurs formes géométriques
distinctes. Les signes distinctifs figurant sur les chaussettes, les bandeaux,
les bandeaux pour les cheveux et bandeaux pour les poignets sont mesurés
tels que portés.
4.5
Le demandeur peut soumettre par écrit à la FIFA une méthode de mesure
des types de marques d’identification de l’équipementier, de marques
d’identification de l’équipe et d’autres signes distinctifs ne correspondant
pas aux standards. La FIFA décide à sa seule discrétion si elle utilise cette
proposition.
4.6
Les marques d’identification de l’équipementier sont mesurées d’après
leurs formes géométriques individuelles lorsque la distance entre leurs
différents éléments n’excède pas 0,5 cm.
4.7
Les schémas suivants et les descriptions qui s’y rapportent fournissent des
exemples de la procédure de mesure :
(a) Logo d’équipementier :
(i) La surface du logo Nike est calculée en utilisant la formule :
«a»x«b»
(ii) La surface du logo Puma est calculée en utilisant la formule :
(« c » + « d ») /2 x « h »
(iii) La surface du logo adidas est calculée en utilisant la formule :
(« b » x « h ») /2

h

b

c

h

a

d
b
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(b) Marque complexe d’équipementier :
(i) La surface totale est calculée en ajoutant la taille des deux
zones distinctes, mesurées comme suit :
(A) La surface de la marque verbale, qui est calculée en utilisant
la formule :
«a»x«b»
(B) La surface de la marque figurative, qui est calculée en
utilisant la formule :
«b»x«d»
(ii) La distance entre la marque figurative et la marque verbale
d’une marque complexe ne doit pas excéder 0,5 cm (à défaut
de quoi, il sera considéré qu’il s’agit de deux marques de
l’équipementier distinctes).
b

d
e
a
b
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4.8
Les publicités de sponsors sont mesurées en utilisant la plus grande des
surfaces suivantes de la marque du sponsor : (i) la surface de la publicité
de sponsor, si celle-ci est imprimée directement sur le maillot ou sur un
écusson de la même couleur que le maillot ; ou (ii) si l’écusson n’est pas de
la même couleur que le maillot, la surface de l’écusson. Elles sont mesurées
en plusieurs formes géométriques individuelles lorsqu’elles comportent
plus d’une ligne de texte ou qu’elles sont constituées d’un logo et d’un
texte distincts (la distance entre les différents éléments ne doit pas excéder
5 cm).
(a) Publicité de sponsor sur un écusson neutre : la taille de la publicité de
sponsor est calculée en utilisant la formule correspondant à l’écusson
neutre : « a » x « b »

a

a
b

b

(b) Publicité de sponsor appliquée sur un écusson de couleur différente :
(i) la surface de la publicité de sponsor constituée d’une seule
partie est calculée en utilisant la formule : « a » x « b »

a
b
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(ii) Les publicités de sponsors contenant plus d’une partie
sont mesurées en additionnant les tailles des deux parties,
mesurées comme suit :
(A) Deux mots calculés (« a » x « b ») + (« c » x « d »)
(B) Un mot et un logo calculés (« a » x « b ») + (surface du cercle
« c »)
(C) La distance (« d ») entre le mot et le logo ne peut excéder
5 cm

c
a

d
b

c
d

a
b
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5

Octroi de l’approbation de la FIFA

5.1
L’approbation de la FIFA n’est valable que lorsqu’elle est octroyée par écrit,
sous la forme d’une communication officielle de la FIFA. Aucune valeur
ne peut être accordée à une approbation prétendument octroyée sous
quelque autre forme que ce soit.
5.2
L’octroi de l’approbation de la FIFA apporte la confirmation que selon la
FIFA, l’élément en question est conforme en tout point à l’ensemble des
exigences du présent règlement et de tout(e) autre règle ou règlement de
la FIFA et/ou toute circulaire, directive et/ou décision de la FIFA.
(a) La FIFA ne contrôle pas la conformité de l’élément avec l’ensemble des
lois nationales et internationales applicables et l’octroi de l’approbation
de la FIFA n’apporte aucune garantie quant à cette conformité.
(b) Il relève de la responsabilité de l’association membre, du club, du
club d’eFootball ou du joueur d’eFootball concerné(e) de veiller à
ce que l’élément soit conforme à l’ensemble des lois nationales et
internationales applicables.
5.3
Sauf indication contraire, une approbation de la FIFA octroyée est valable
pour l’ensemble des compétitions et des matches amicaux internationaux
disputés au cours de l’année calendaire de sa délivrance.
5.4
Lorsque l’approbation de la FIFA est octroyée sous conditions ou avec des
restrictions, lesdites conditions doivent être strictement remplies et lesdites
restrictions (par ex. expiration de l’approbation à une date donnée)
doivent être strictement observées par le demandeur, à défaut de quoi
l’approbation de la FIFA sera retirée.

ANNEXE B : PROCÉDURE D’APPROBATION

5.5
L’octroi d’une approbation de la FIFA est spécifiquement fondé sur
l’échantillon inspecté par la FIFA. Il ne s’applique pas à tout élément qui n’est
pas identique en tous points à l’échantillon. Tout élément non identique à
l’échantillon nécessiterait une nouvelle demande d’approbation de la FIFA.
L’usage d’un élément non identique à l’échantillon sans approbation de la
FIFA spécifique constitue une violation du présent règlement.
5.6
Nonobstant l’octroi d’une approbation de la FIFA, les arbitres gardent le
droit de déterminer si une équipe peut utiliser un élément donné lors d’un
match. Ils peuvent notamment exiger que certaines parties d’un élément
soient recouvertes et/ou demander à une équipe de combiner des éléments
de sa tenue de jeu préférentielle et d’une tenue de jeu de réserve afin que
ses exigences soient satisfaites.

6

Refus de l’approbation de la FIFA

6.1
Lorsque la FIFA donne une suite négative à une demande d’approbation
de la FIFA portant sur un élément, elle justifie ce refus par écrit afin que
le demandeur comprenne les changements à effectuer afin d’obtenir
l’approbation de la FIFA pour l’élément concerné.
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