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L’emploi du masculin da
ans le présent règlement fait indifféremmen
nt référence
s
aux deux sexes.
Préa
ambule
Conformém
ment à l’article 50 des Statuts de l’UEFA
A, le Comité exécutif de
l’UEFA a adopté le pré
ésent règleme
ent lors de se
es séances du
u 4 octobre
2010 et du
d 16 juin 20
011. Ce dernie
er constitue le
e fondement jjuridique de
l’utilisation d’équipementt lors des com
mpétitions de l’UEFA et gara
antit l’égalité
de traitem
ment des clubs
s, des associa
ations membre
es, des fabrica
ants et des
sponsors, dans l’espritt du fair-play
y. Les fabrican
nts d’équipem
ment ont la
uve de créativité et les sponsors celle de
e bénéficier
possibilité de faire preu
d’une certa
aine visibilité. Ainsi,
A
le présentt règlement con
ntribue à rehaussser l’image
et l’attractiv
vité du footballl, ainsi qu’à pe
ermettre une id
dentification rap
pide et sûre
des joueurrs par les arbitrres et les specttateurs.
I

Champ
p d’application et procédurre d’approbati on
Artticle 1
Champ d’application

1..01

Le prése
ent règlement s’applique
s
dans tous les cas
s où un règlem
ment relatif à
une com
mpétition disp
putée sous les auspices de l’UEFA s’y réfère
expressé
ément.

1..02

Le prése
ent règlement régit les conditions d’autorisation de l’équipe
ement porté
par les jo
oueurs et les officiels d’une équipe, par l’équipe arbitra le ainsi que
par d’auttres personnes
s dans la zone
e contrôlée du stade (voir an
nnexe A), et
s’appliqu
ue à toutes le
es références au club, à l’association m
membre, au
sponsor, au fabricant et
e à tout autre tiers figurant su
ur un article d’é
équipement.

1..03

Si aucun
ne disposition du
d présent règ
glement n’est valable,
v
le règle
ement de la
compétition de l’UEFA correspondantte s’applique; l’Administration
l
n de l’UEFA
peut éga
alement se réfé
érer aux Lois du Jeu correspo
ondantes et au
u Règlement
de l’équip
pement de la FIFA
F
avant de prendre une dé
écision.
Artticle 2
Equipem
ment sportif

2..01

L’équipement compren
nd tout vêteme
ent ou article (voir
(
annexe A
A) porté par
les perso
onnes suivante
es participant à une compétition de l’UEFA
A, ou utilisé
par ces personnes
p
dans la zone contrôlée du stade:
a) joueu
urs de champ,
b) gardie
ens,
c) remplaçants,
1

1

d
d) équipe arbitrale (annexe A);
e) équipe tech
e
hnique (entraîn
neur principal, entraîneur ass
sistant, etc.),
ff) personnel médical
m
(méde
ecin, kinésithérapeute, etc.),
g
g) autres offic
ciels de l’équipe
e dans la surfa
ace technique,
h) ramasseurs
s de ballons, accompagnateurs de joue
eurs et porteu
urs de
drapeau.
2.02

Les personne
es précitées sont soumise
es aux dispo
ositions du p résent
règlement en tout
t
temps lors
sque, dans le cadre
c
d’un matc
ch d’une comp
pétition
d
de l’UEFA, elle
es se trouventt à titre officiel dans la zone contrôlée du stade,
e
en qualité de
e représentant d’un club, d’une
d
association membre o
ou de
l’UEFA.

2.03

Les disposition
ns du présent règlement s’appliquent le jour du match, d
depuis
le moment où les personnes
s concernées entrent dans la zone contrô lée du
sstade jusqu’au
u moment où elles la quittent.

2.04

Les disposition
ns du présent règlement ne s’appliquent pas
p aux chausssures
d
de football.
Article 3
Principe
e

3.01

Le présent règ
glement régit le
es conditions d’autorisation de tout équipe
ement.
Cette autorisattion est soumis
se aux disposittions suivantes
s:
a
a) l’utilisation de tout équip
pement non régi par le pré
ésent règleme
ent est
strictementt interdite;
b) l’équipeme
ent utilisé pendant une com
mpétition de l’’UEFA requierrt une
autorisation
n écrite de l’Ad
dministration de
e l’UEFA;
cc) le règlement de la compétition co
orrespondante
e de l’UEFA peut
également contenir de
es disposition
ns complémentaires spéciifiques
nt à l’équipeme
ent.
s’appliquan

3.02

A
Aucun article régi
r
par le prés
sent règlementt ne doit être contraire
c
aux b
bonnes
mœurs ni tra
ansmettre de message po
olitique, religie
eux ou raciall. Les
messages co
ommerciaux ne
n sont autorrisés qu’en conformité
c
avvec le
cchapitre V du présent
p
règlem
ment, sous la fo
orme de publiciité de sponsor..

3.03

En ce qui conc
cerne le choix des
d couleurs, l’équipement
l
porté
p
sur le terrrain de
jjeu est soumis à l’autorité de l’arbitre, conformémentt aux Lois du
u Jeu
ccorrespondanttes.

3.04

Si un club ou une associatio
on membre utilise un équipem
ment qui n’a p as été
approuvé, l’Ad
a
dministration de l’UEFA peutt l’obliger à po
orter un équip ement
ffourni ou appro
ouvé par l’UEF
FA.

2

2

Artticle 4
Procédure d’approbation
n
4..01

L’Administration
ment.
l’équipem

de

l’UEFA

est

responsable
e

de

l’appro
obation

de

4..02

Le respe
ect des conditio
ons de soumis
ssion de l’équiipement à l’Ad
dministration
de l’UEFA incombe au club ou à l’ass
sociation memb
bre, selon le ca
as.

4..03

Le club ou l’associattion membre, selon le cas
s, est égalem
ment seul(e)
responsa
able du compo
ortement de se
es joueurs, enttraîneurs, officciels, etc. en
ce qui concerne
c
l’application correc
cte des présen
ntes dispositio ns lors des
matches de compétition
n de l’UEFA.

4..04

Le fabric
cant, le club ou
u l’association membre peut à tout momen
nt soumettre
un équip
pement quelco
onque à l’Adm
ministration de l’UEFA pour un examen
prélimina
aire. Une décis
sion préliminairre prise dans un
u tel cas ne diispense pas
le club ou
o l’association membre de l’obligation de respecter la
a procédure
d’approb
bation.

4..05

Dans le délai
d
fixé par le
e règlement de
e la compétition
n de l’UEFA co
oncernée, le
club ou l’association membre
m
doit soumettre
s
à l’A
Administration de l’UEFA,
pour app
probation, une
e tenue modèle complète des
d
articles d’’équipement
suivants::
a) tenue
e principale (ma
aillot, short et chaussettes),
c
b) tenue
e de réserve (m
maillot, short ett chaussettes),
c) toute tenue supplém
mentaire (maillo
ot, short et cha
aussettes).

4..06

Pour les tours finals des
d
compétitions de l’UEFA pour équipes nationales,
stration de l’U
UEFA peut org
ganiser une journée d’apprrobation de
l’Adminis
l’équipem
ment (voir annexe A). Les
s associations
s membres p
participantes
doivent fournir,
f
pour approbation,
a
un
u modèle de chacune dess tenues de
joueur de
e champ et de gardien.

4..07

L’Administration de l’U
UEFA décide de l’approbation de tout équiipement, en
tenant co
ompte de toute
es les dispositio
ons pertinentes
s.

4..08

La décisiion de l’Administration de l’U
UEFA est comm
muniquée et exxpliquée par
écrit au club
c
ou à l’ass
sociation memb
bre. Elle est va
alable pour la durée de la
compétition ou de la ph
hase de la com
mpétition conce
ernée et/ou po
our la saison
ondante. Une copie est également envoyée au fabricant.
correspo

4..09

Si, après
s avoir été app
prouvé par l’UE
EFA, un article d’équipementt est modifié
de quelq
que manière que
q
ce soit, l’a
approbation de
e l’UEFA sera considérée
comme nulle
n
et non ave
enue avec effe
et immédiat.
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Article 5
Utilisation pour d’autres com
mpétitions de l’UEFA
5.01

pprouvé peut être autorisée
e pour
L’utilisation d’un article d’équipement ap
d
pétitions de l’U
UEFA sans qu’il soit nécess
saire d’en sou mettre
d’autres comp
une nouvelle fois des modèle
es à l’Administtration de l’UEF
FA pour appro
obation
(voir article 4).

5.02

as, une deman
nde écrite doit être soumise à l’Administrattion de
Dans un tel ca
l’UEFA, indiquant qu’un artic
cle d’équipeme
ent identique à celui déjà app
prouvé
par l’UEFA se
era utilisé pour la compétitio
on en question
n. La demand
de doit
inclure une cop
pie de la lettre d’approbation de l’UEFA.

5.03

La décision de
e l’Administratio
on de l’UEFA est
e expliquée et
e communiqué
ée par
é
écrit.

5.04

L’alinéa 4.09 s’applique
s
également.
Article 6
Con
ntrôle des disp
positions appllicables à l’éq
quipement

6.01

Le délégué de
e match de l’U
UEFA est charg
gé de vérifier sur
s le lieu du match
q
que le présent règlement estt respecté.

6.02

Il peut effectue
er des contrôle
es ponctuels av
vant le match ou dans le cad
dre de
la séance d’o
organisation ett peut même, après le ma
atch, confisque
er des
a
articles d’équip
pement sujets à caution con
ntre remise d’u
un reçu. Il soum
mettra
cces articles à l’Administration
n de l’UEFA po
our réexamen.

6.03

Le délégué de
d match de
e l’UEFA rend
dra compte de
d tout incid
dent à
l’Administration
n de l’UEFA, la
aquelle prendra
a les mesures appropriées.
II

Disposition
ns de base
Article 7
Matériel d’équipement

7.01

A
Aucun élémen
nt de la tenue des joueurs ni
n du matériel utilisé ne peu
ut être
réfléchissant ni
n changer de
e couleur ou d’aspect en raison d’un ffacteur
e
externe (pression, lumière,, eau, etc.). L’effet réfléch
hissant est m
mesuré
cconformémentt aux dispositio
ons de l’annexe
e D.

7.02

T
Tout matériau
u utilisé pour le numéro, le
e nom du joueur, les badg
ges ou
ant ou
l’identification du club, de l’a
association membre, du spon
nsor, du fabrica
d
oit également être
ê conforme à l’alinéa 7.01 ci-dessus.
de tout tiers do

4

4

Artticle 8
Cou
uleurs
8..01

Aucun élément de la te
enue portée pa
ar les joueurs de
d champ (maiillot, short et
chaussetttes) ne doit co
omporter plus de
d quatre coulleurs. Cette dissposition ne
s’appliqu
ue pas aux cou
uleurs utilisées
s pour les insc
criptions (numé
éro, nom du
joueur, sponsor,
s
etc.). Si trois coule
eurs ou davan
ntage sont utillisées, l’une
d’elles doit dominer clairement sur la surface du maillot, du sshort et des
s devant être perçues
p
clairem
ment comme d
des couleurs
chaussetttes, les autres
secondaires. Pour les chaussettes à rayures ou à carreaux, u
une couleur
entaire est considérée com
mme décorative et ne do it pas être
suppléme
dominante ni nuire au caractère
c
distin
nctif des chaus
ssettes.

8..02

Une cinq
quième couleu
ur est autorisée
e en tant que couleur déco
orative, pour
autant qu
u’elle correspo
onde à la coule
eur des inscripttions, à l’une d
des couleurs
de l’emblème du club ou
o de l’association membre, ou
o au drapeau
u national, et
p
de la su
urface de la
pour autant qu’elle ne couvre qu’une très petite partie
tenue ett soit uniquem
ment utilisée à des fins dé
écoratives. Ce
ette couleur
décorativ
ve ne doit ni do
ominer, ni nuire
e au caractère distinctif du vê
êtement.

8..03

Pour les joueurs de ch
hamp, la coule
eur principale (dominante) do
oit couvrir la
urface sur le devant
d
que surr le dos du vêtement en que
estion, zone
même su
du numé
éro non compris
se (voir article 10).

8..04

Au moins
s une des coulleurs utilisées pour créer des
s rayures ou d es carreaux
sur le devant du maillott doit constitue
er la couleur do
ominante du do
os du maillot
si le mêm
me motif (par exemple des rayures) n’est pas utilisé su
ur le dos du
maillot.

8..05

Les deu
ux manches doivent
d
être identiques
i
en termes de ccouleurs et
d’appare
ence (p. ex. mo
otif ou design)), sauf pour le
es maillots à ra
ayures ou à
carreaux
x, pour lesque
els une manch
he peut être d’une
d
des deu
ux couleurs
principale
es et l’autre de
e l’autre couleu
ur principale.

5
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8.06

De petites lign
nes horizontale
es ou verticales couvrant tou
ute la longueurr ou la
largeur du ma
aillot et n’ayant pas plus de
d 2 mm de la
argeur ne son
nt pas
cconsidérées comme des ray
yures. Elles do
oivent toutefois
s être distante s d’au
es unes des autres, faute de quoi le maillot
m
est con
nsidéré
moins 5 cm le
ccomme rayé.

8.07

A
Afin d’identifie
er clairement chacune
c
des couleurs
c
d’un équipement, l’’UEFA
peut les me
esurer à l’aid
de d’un spec
ctrophotomètre
e conforméme
ent à
l’annexe D.

8.08

L’Administratio
on de l’UEFA utilise
u
les valeurs mesurées pour
p
vérifier si:
a
a) deux coule
eurs sont différe
entes ou non;
b) le contraste
e entre les cou
uleurs du maillot et le numéro est suffisan
nt pour
garantir la lisibilité du num
méro.

8.09

Les joueurs de
d champ peuvent porter de
es articles d’é
équipement tells que
ssous-vêtementts, sous-pulls, shorts et cale
eçons thermiqu
ues sous leur tenue.
Ces articles, portés sous la tenue de joueur,
j
peuvent être séparrés ou
a
m
perman
nente au maillot ou au shortt. Tout article visible
attachés de manière
d
de ce type po
orté sous la tenue de joueu
ur doit être du même grou
upe de
ccouleur que l’élément corrrespondant de
e la tenue (p
p. ex. manche
es ou
jjambes). Si un
n joueur de ch
hamp porte un
n maillot à ma
anches courtess, tout
ssous-pull à ma
anches longue
es porté en de
essous doit av
voir le même a
aspect
q
que le maillott à longues manches
m
de l’équipe. Les mêmes dispossitions
ss’appliquent par analogie au
ux joueurs de champ qui porrtent un short ou un
ccaleçon thermique.

8.10

La bande adhé
ésive utilisée pour
p
tenir les chaussettes et/ou les protège
e-tibias
d
doit être de la
a couleur princ
cipale des cha
aussettes. Pou
ur les chausse
ettes à

6

o à carreaux
x présentant de
eux couleurs utilisées
u
dans les mêmes
rayures ou
proportio
ons, la bande adhésive
a
doit être
ê
d’une de ces
c deux coule
eurs. Elle ne
doit prés
senter ni iden
ntification du fabricant, ni publicité de sponsor, ni
éléments
s décoratifs, ni aucun autre élément.
Artticle 9
Risque
R
de conffusion des co
ouleurs portée
es par les équ ipes
9..01

Afin de réduire
r
au maximum le risqu
ue de confusio
on des couleu rs, la tenue
principale
e et la tenue de réserve de toute équipe
e doivent être
e clairement
distinctes
s et leurs cou
uleurs doivent contraster suffisamment en
ntre elles et
avec les couleurs des tenues du garrdien pour que
e ces tenues p
puissent être
portées par deux équipes qui seraiient opposées
s l’une à l’autrre lors d’un
match. Les
L équipes pe
euvent être prié
ées de mêler des éléments de la tenue
principale
e et de la tenu
ue de réserve (maillot, shortt, chaussettes)) pour créer
un contra
aste visible ave
ec l’autre équip
pe.

7

9.02

L’équipe recev
vante doit toujo
ours porter la tenue principa
ale officielle ind
diquée
à l’Administrattion de l’UEFA
A sur le formulaire d’inscriptio
on, à moins q ue les
é
équipes conce
ernées n’en co
onviennent auttrement en tem
mps voulu; da
ans ce
ccas, les détails
s de cet accord doivent être soumis par éc
crit à l’Adminis tration
d
de l’UEFA.

9.03

Si l’arbitre déc
cide sur place que les coule
eurs des deux
x équipes pourrraient
prêter à confus
sion, l’équipe recevante
r
doit choisir d’autres couleurs, po ur des
raisons pratiqu
ues.

9.04

Lors d’une fin
nale, les deux
x équipes peuv
vent porter leur tenue princcipale.
T
Toutefois, en cas de risque
e de confusion
n des couleurs
s, l’équipe déssignée
ccomme «visite
euse» doit portter sa tenue de
d réserve. S’il reste un risq
que de
cconfusion des couleurs et qu
ue les officiels des équipes ne
n parviennent pas à
ss’entendre su
ur les couleurrs qui doiven
nt être portée
es par leur é
équipe
respective, l’A
Administration de l’UEFA tranchera
t
aprrès consultatio
on de
l’arbitre.
Article 10
0
Numéros
s

10.01 Un numéro doit figurer sur le
e dos du maillott. Il doit être ce
entré.
10.02 Le numéro do
oit être de coulleur unie et prrésenter, avec le fond sur le
equel il
e
est placé, le co
ontraste minim
mal requis confo
ormément à l’a
annexe D.
10.03 Le ou les chiffrres du numéro
o doit/doivent être entouré(s) d’une zone exxempte
d
de tout autre élément
é
et com
mportant, si né
écessaire, un fond
f
de couleu
ur unie
sselon l’annexe
e D (zone du nu
uméro).

10.04 Le numéro doit être bien lisib
ble et
a
a) il doit mes
surer entre 25
5 et 35 cm de
e hauteur (enttre 20 et 35 ccm de
hauteur pour les compétittions féminines
s);
b) le trait de chaque
c
chiffre doit
d avoir entre
e 2 et 5 cm d’épaisseur.
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10
0.05 Le numé
éro doit être bie
en lisible à une distance d’au moins 50 m . La lisibilité
dans le stade
s
par l’équ
uipe arbitrale, les
l délégués de
d match de l’U
UEFA et les
spectateurs ainsi qu’à la télévision par
p les téléspec
ctateurs doit ê
être assurée
utés de jour et pour ceux joué
és en nocturne .
pour les matches dispu
10
0.06 Un numé
éro doit égalem
ment figurer sur le devant du short; il peut ê
être placé à
un empla
acement librem
ment choisi surr la jambe gauc
che ou droite. Les chiffres
doivent mesurer
m
entre 10 cm et 15 cm
m de hauteur et être bien lisib
bles.
10
0.07 Le bas de chaque chiffre
c
compos
sant le numérro peut comp
prendre soit
me du club ou
o de l’assoc
ciation membrre, soit le ba
adge de la
l’emblèm
compétition de l’UEFA
A (voir alinéa 48.03).
4
La surfface de l’emb lème ou du
e doit pas dépa
asser 5 cm2.
badge ne
10
0.08 Le numé
éro peut conte
enir des trous d’aération d’u
une largeur m
maximale de
2 mm. Le numéro peu
ut être divisé en
e trois partie
es au maximum
m, mais les
es entre ces parties ne do
oivent pas me
esurer plus de
e 2 mm de
interstice
largeur.
10
0.09 Pour une meilleure lis
sibilité, le num
méro peut être entouré d’u
une bordure
o d’une ligne de tracé contrastante d’une
e couleur déco
orative. Elles
ombrée ou
ne doivent présenter ni identification du fabricant, ni publicité de sponsor, ni
s décoratifs, ni aucun autre élément.
éléments
10
0.10 Lors des
s compétitions pour équipes
s nationales, le
e numéro du joueur peut
figurer, en
e plus, sur le devant
d
du maillot, conformém
ment à l’article 30.

9

10.11 Les numéros utilisés pour le
es maillots et les shorts de chaque joueurr dans
ns interclubs de
d l’UEFA doivent être des nombres entierss fixes
les compétition
e
entre 1 et 99
9. Dans les compétitions po
our équipes représentatives
r
s, des
numéros cons
sécutifs doiven
nt être utilisés
s, de 1 au nombre
n
maxim
mal de
jjoueurs pouva
ant être sélec
ctionnés pour la phase de
e la compétitio
on en
q
question. Le numéro 1 doit to
oujours être po
orté par un gard
dien.
Article 11
1
Nom du jou
ueur
11.01 Chaque joueur est identifié sur
s son maillott par son nom de famille et/o
ou son
pprouvé par l’U
UEFA.
prénom ou parr un surnom ap
spondre au nom
m figurant sur la liste des joue
eurs.
11.02 Le nom du joueur doit corres
11.03 Les règlementts des compéttitions de l’UEFA peuvent prrévoir l’obligatiion de
ffaire figurer le nom du joueu
ur (voir le règle
ement de la co
ompétition de l’’UEFA
cconcernée).

10

11
1.04 En cas d’utilisation
d
du nom du joueu
ur, celui-ci doit figurer au doss du maillot,
au-dessu
us du numéro.

11
1.05 Les lettre
es utilisées do
oivent être en caractères lattins, ne compo
orter qu’une
seule co
ouleur et ne présenter ni ide
entification du fabricant, ni publicité de
sponsor, ni éléments dé
écoratifs, ni au
ucun autre élém
ment.
1.06 La haute
11
eur des lettres ne
n doit pas dép
passer 7,5 cm..
11
1.07 Les lettre
es peuvent êtrre minuscules et/ou majuscules et, pour un
ne meilleure
lisibilité, elles peuvent être entourées d’une bordure ombrée ou d’une ligne
présenter ni
d
couleur décorative.
d
Elle
es ne doivent p
de tracé contrastante d’une
ation du fabrica
ant, ni publicité
é de sponsor, ni éléments d
décoratifs, ni
identifica
aucun au
utre élément.
11
1.08 Le nom du joueur doitt se distinguer clairement de
es couleurs de
e la tenue. Il
ur foncé ou inv
versement) ave
ec les couleurss du maillot,
doit conttraster (clair su
comme spécifié
s
à l’artic
cle 8.
Artiicle 12
Eléments
s décoratifs
12
2.01 Toute représentation figurant sur l’éq
quipement qui n’est pas auto
orisée par le
présent règlement
r
est considérée co
omme un élément décoratif ((voir annexe
B). L’Adm
ministration de l’UEFA prend une décision définitive à ce sujet. Dans
ce cadre, l’opinion écritte et/ou orale du
d club ou de l’association
l
m
membre peut
e en compte.
être prise
12
2.02 Les représentations suivantes
s
son
nt considérées
s comme dess éléments
décoratiffs:
a) photo
os/images,
b) illustrrations, ou
c) tout autre
a
symbole.
12
2.03 Des éléments décora
atifs peuvent faire partie de
d la ligne d
de produits
génériques d’un fabrica
ant, à condition
n que ces élém
ments ne resse
emblent pas

11

vvisuellement à l’identification
n du sponsor du fabricant ou d’un tiers, d’un
n pays
o
ou d’un symbo
ole religieux ou
u apparenté à la
l religion en affichant,
a
stylisa
ant ou
d
donnant l’impression par tout autre moyen d’une marque
e enregistrée o
ou d’un
d
design non enregistré mais reconnaissable
r
e.
12.04 A
Aucune lettre ni aucun chiffrre ne peut serv
vir d’élément décoratif.
d
Il en va de
même de tout message interrdit en vertu de
es articles 3 et 32.
12.05 Si un tribunal national décla
are dans un jugement définittif qu’un objet utilisé
ccomme éléme
ent décoratif constitue une
e marque ou un design d ûment
e
enregistré parr un sponsor, un fabriquant ou un tiers, l’Administrati on de
l’UEFA peut in
nterdire à l’ass
sociation ou au
u club concern
né l’utilisation d
de cet
o
objet pour au moins
m
une sais
son subséquen
nte dans toutes
s les compétitio
ons de
l’UEFA.
12.06 Les solutions techniques
t
suiivantes peuven
nt être utilisées
s pour incorpo
orer un
é
élément décorratif:
a
a) motif en jac
cquard,
b) impression ton sur ton,
cc) embossage
e ou
d
d) toute autre
e solution techn
nique ayant ob
btenu l’approba
ation écrite pré
éalable
de l’Adminiistration de l’UEFA.
12.07 Il n’y a aucune limitation co
oncernant le nombre, l’empla
acement ou la
a taille
des éléments décoratifs, à condition
d
c
qu’ils
s ne nuisent en
e rien au carractère
d
distinctif des couleurs de l’éq
quipement ou à la lisibilité du numéro.
12.08 La ou les co
ouleurs de l’é
élément décoratif peuvent contraster
c
ave
ec les
ccouleurs (de fond) de l’arrticle d’équipement concern
né dans les llimites
annexe D.
prévues par l’a
III

Identificatio
on du club
Article 13
3
Types

13.01 Le club peut utiliser les ty
ypes d’identific
cation suivants
s sur la tenu e des
jjoueurs (voir annexe A):
a) emblème du
a
d club,
b) nom du clu
ub,
cc) mascotte officielle
o
du club
b,
d
d) symbole offficiel du club (o
ou surnom app
prouvé par l’UE
EFA),
e
e) drapeau na
ational (y comp
pris le symbole
e national officie
el),
ff) armoiries ou
o drapeau de la ville ou de la
a région.
12

12

13
3.02 Seule l’u
utilisation des types d’identiffication du club dûment enre
registrés est
autorisée
e sur la tenu
ue des joueurs. Ces types d’identificattion doivent
posséder un caractèrre officiel par enregistreme
ent en tant q
que marque
n d’un droit de
e propriété inttellectuelle en vertu de la
déposée, par obtention
législatio
on nationale en
n vigueur dans
s l’Etat où le club
c
est enreg istré ou par
enregistrrement officie
el auprès de l’association membre. L
Les mêmes
dispositio
ons s’appliquent au drapeau national (y co
ompris le symb
bole national
officiel) et
e aux armoiries ou au drapeau de la ville ou de la rrégion, pour
lesquels le club doit apporter
a
la pre
euve qu’il est autorisé à less utiliser par
e par la ville ou
u la région concernée.
l’association membre et
13
3.03 Sur demande, les pièces justificatives corresponda
antes doivent ê
être fournies
à l’Administration de l’UEFA dans une des langues officielles de l’UEFA
(français, anglais, allem
mand). Ces piè
èces justificativ
ves doivent pro
ouver que le
club a dûment
d
enregistré ses iden
ntifications et que les droitts y relatifs
apparten
naient déjà au club au moins
s 20 jours avant le premier m
match de la
compétition de l’UEFA concernée.
13
3.04 Ces type
es d’identification du club ne doivent ni se toucher, ni toucher
d’autres éléments figu
urant sur la tenue des joueu
urs (numéro, inscriptions,
badge, etc.).
e
13
3.05 Ces type
es d’identification du club ne doivent prés
senter ni iden tification du
fabricant, ni publicité de sponsor, ni
n éléments décoratifs, ni a
aucun autre
élément. Ils ne doiventt comporter au
ucune forme de
e message co
ommercial et
ê approuvés
s par l’Administtration de l’UEF
FA.
doivent être
Artiicle 14
Emblèm
me du club
14
4.01 L’emblèm
me du club app
prouvé par l’UEFA peut figurer une fois su
ur le maillot,
sur le short et sur chaque chauss
sette, sous forme imprimée
e, tissée ou
olution techniqu
ue est égaleme
ent possible, ssous réserve
cousue. Toute autre so
de l’apprrobation écrite préalable de l’A
Administration de l’UEFA.
14
4.02 La forme
e de l’emblème du club n’est soumise
s
à auc
cune restriction
n.
14
4.03 L’emblèm
me du club doitt respecter les dimensions ett emplacementts suivants:
a) maillo
ot: au maximum
m 100 cm 2 , su
ur le devant du
u maillot, à la h
hauteur de la
poitrin
ne et au-dessu
us de l’inscriptio
on horizontale du sponsor évventuel;
b) short: au maximum 50 cm2, sur le devant de la jambe gauche ou droite;
c) chaus
ssettes: au maximum
m
50 cm 2 , sur ch
hacune des cchaussettes
neuve
es (jamais porrtées); l’emplac
cement peut être
ê
librement cchoisi. Il est
égale
ement possible
e d’intégrer une
e partie seulem
ment de l’emblè
ème du club
sur le
es chaussettes.

13
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u club peut, de surcroît, figurer dans le bas de chacu
un des
14.04 L’emblème du
cchiffres du num
méro du joueurr, conformément à l’alinéa 10
0.07.
14.05 L’emblème du club (ou une partie
p
de celui--ci) peut figure
er une fois sur le dos
du maillot, cen
d
ntré au niveau de l’encolure comme prévu à l’annexe C,, et ne
mesurant pas plus de 12 cm2.
14.06 Sous réserve de l’approbatio
on de l’Adminiistration de l’U
UEFA, un club fêtant
sson 25e annive
ersaire ou un multiple
m
de 25 peut,
p
à cette occasion, faire ffigurer
un emblème spécial
s
du clu
ub sur son ma
aillot à la plac
ce de son em
mblème
habituel. Cet emblème spéc
cial peut être entouré de le
ettres, de chifffres et
d
ents décoratifs
s (p. ex. laurie
ers). La surface totale ne do
oit pas
d’autres éléme
d
dépasser 100
0 cm2 et l’em
mblème ne doit
d
pas conttenir de messsages
ccommerciaux, religieux ni po
olitiques.

14

Artiicle 15
Nom du club
15
5.01 Le nom du club approuvé par l’UEFA (ou son abrréviation) peut figurer une
e
sur le devant du maillot et à n’importe
fois à n’importe quel emplacement
placement sur le short et sur chacune des chaussettes.
c
quel emp
15
5.02 Le graphisme peut être
ê
librement choisi et les
s lettres ne d
doivent pas
dépasser 2 cm de hautteur. Les dispo
ositions de l’alin
néa 11.05 s’ap
ppliquent.
15
5.03 Le nom du club (ou son
s
abréviation
n) ne doit pas
s dépasser 12 cm2 sur le
e short et les chaussettes.
c
maillot, le
15
5.04 Le nom du club (ou son abréviation) peut figu
urer en lieu e
et place de
l’emblèm
me du club sur le maillot, le sh
hort et les chaussettes, souss réserve du
respect des
d
dimension
ns et de l’emp
placement prévus à l’alinéa 14.03. Les
lettres ne
e doivent pas dépasser
d
5 cm de hauteur.
15
5.05 Le nom du club (ou so
on abréviation)) peut figurer, de surcroît, au
u niveau de
e comme prév
vu à l’annexe C. Les lettres ne doivent pa
as dépasser
l’encolure
2 cm de hauteur, et la surface
s
de l’ins
scription ne doit pas dépasse
er 12 cm2 .
15
5.06 Le nom du
d club (ou so
on abréviation) peut figurer, de
d surcroît, un e fois sur le
dos du maillot, en dessous
d
du numéro. Les alinéas 11.0
05 à 11.08
uent par analog
gie.
s’appliqu

15

Article 16
6
Mascotte offiicielle
16.01 La mascotte officielle
o
du club approuvée par
p l’UEFA peu
ut figurer une ffois au
niveau de l’en
ncolure du ma
aillot, à la place de l’emblè
ème, du nom ou du
ssymbole officie
el du club, confformément à l’alinéa 15.05.
Article 17
7
Symbole officiel (ou surnom approuvé parr l’UEFA)
17.01 Le symbole officiel du club approuvé parr l’UEFA peut figurer une fo
ois au
ncolure du maiillot, à la place
e de l’emblème, du nom ou de la
niveau de l’en
mascotte officiielle du club, co
onformément à l’alinéa 15.05
5.
Article 18
8
Drapeau
D
national (ou symbo
ole national officiel)
o
18.01 Le drapeau na
ational ou un sy
ymbole nationa
al officiel peut figurer sur le m
maillot,
le short et les chaussettes,
c
conformément
c
aux
a alinéas 25
5.01 à 25.05.
Article 19
9
Armoiries
A
ou drapeau
d
de la ville ou de la région
19.01 A
Au lieu du drapeau natio
onal (ou du symbole nattional officiel) , une
s armoiries ou du drapeau de la ville ou de la
représentation originale des
région à laque
elle le club app
partient peut figurer sur le maillot,
m
le short et les
cchaussettes, à l’emplacemen
nt prévu à l’alin
néa 25.02 et ne
e mesurant pa
as plus
d
de 25 cm2 chacun.

16
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19
9.02 Les armo
oiries ou le dra
apeau de la viille ou de la ré
égion peuvent être utilisés
une fois à la place de l’’emblème du club
c
au dos du maillot, centré
és au niveau
de l’enco
olure comme prévu à l’annexe
e C, et ne mes
surant pas pluss de 12 cm2.

17

d la région doivent être apprrouvés
19.03 Les armoiries ou le drapeau de la ville ou de
par l’associatio
on membre de
e l’UEFA ainsi que par les au
utorités compé
étentes
d
de la ville ou
u de la régio
on. Les autorités locales co
ompétentes d
doivent
é
également do
onner leur auttorisation pourr que le club
b puisse utilis er les
a
armoiries ou le
e drapeau.
Article 20
0
Autres élém
ments d’identtification du club
20.01 D’autres éléme
ents utilisant l’e
emblème du cllub (ou une partie de celui-ci ) ou le
nom du club (o
ou son abréviation) sont auto
orisés comme suit:
s
a
a) Attache au col du maillot::
Une attach
he au col du ma
aillot est autorisée à conditio
on que sa surfa
ace ne
dépasse pas
p
12 cm2 et qu’elle so
oit fixée de manière
m
à ne
e pas
provoquer de blessures.
d ceinture sur le short:
b) Passants de
Le short peut être muni de passants de ceinture, à condition qu
ue leur
surface ne dépasse pas 12 cm2 et qu’ils soient fixés de manière à n
ne pas
provoquer de blessures.
cc) Boutons su
ur l’ouverture du col du maillo
ot:
Des bouto
ons sont autorrisés sur l’ouv
verture du col du maillot, m
mais ils
doivent être
e conçus de ma
anière à ne pas
s provoquer de blessures.
d
d) Dispositifs de fermeture (par
(
exemple fe
ermetures écla
air):
Ces dispos
sitifs, qui doive
ent être conçus de manière à ne pas provvoquer
de blessures, peuvent co
ontenir une ide
entification du club ou du fab
bricant
e couleur.
de la même
20.02 T
Tous les éléme
ents mentionné
és aux lettres 20.01
2
a) à c) ne
n doivent com
mporter
ni identification
n du fabricant,, ni publicité de sponsor, ni éléments déco
oratifs,
ni aucun autre élément.
20.03 T
Tous les élém
ments mentionn
nés à la lettre 20.01 d) ne doivent
d
présen
nter ni
publicité de sp
ponsor, ni éléments décoratifs
s, ni aucun auttre élément
.

Article 21
1
Motif en jacquard, impression
i
to
on sur ton ou embossage
e
21.01 Le club peut incorporer au
a maillot et/o
ou au short l’un de ses types
d
d’identification (voir alinéa 13
3.01), ou certaiines parties de
e celui-ci, sous forme
d
acquard, d’impression ton su
ur ton ou par embossage. Ill n’y a
de motif en ja
a
aucune limitattion quant au nombre, à la taille et à l’em
mplacement du
u type
cchoisi d’identification du club
b.
21.02 Le motif en jacquard doit êttre intégré dan
ns la couleur principale
p
et/ou
u dans
l’une des coule
eurs secondairres. Il ne doit ni
n dominer, ni contenir
c
une ccouleur
18
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contrasta
ante, ni nuire au caractère distinctif de la tenue. S’ag
gissant des
impressio
ons ton sur ton
n ou de l’embos
ssage, l’annex
xe D s’applique
e.
21
1.03 Toute au
utre solution technique
t
est également po
ossible, sous réserve de
l’approba
ation écrite pré
éalable de l’Adm
ministration de l’UEFA.
IV

Id
dentification de
d l’associatio
on membre
Artiicle 22
Ty
ypes

22
2.01 L’associa
ation membre peut utiliser le
es types d’ide
entification suivvants sur la
tenue de
es joueurs (voirr annexe A):
a) emblè
ème de l’assoc
ciation membre
e,
b) nom de
d l’association membre,
c) drape
eau national (y compris symb
bole national offficiel),
d) masc
cotte officielle,
e) symb
bole officiel de l’association
n membre (ou surnom ap
pprouvé par
l’UEF
FA).
22
2.02 Les aliné
éas 13.02 à 13.05 s’appliquen
nt par analogie
e.
22
2.03 Ces type
es d’identification peuvent fig
gurer sur chaque article de la
a tenue des
joueurs sous forme imprimée, tiss
sée ou cousu
ue. Toute auttre solution
e est égalem
ment possible, sous réserve
e de l’approb ation écrite
technique
préalable
e de l’Administration de l’UEF
FA.
22
2.04 Outre le nom de l’association mem
mbre, au max
ximum deux a
autres types
cation de l’ass
sociation membre peuvent également être utilisés sur
d’identific
l’avant du
u maillot, comm
me défini ci-dessous.
Artiicle 23
Em
mblème de l’as
ssociation me
embre
23
3.01 L’article 14 s’applique par
p analogie.
Artiicle 24
Nom de l’asso
ociation membre
24
4.01 L’article 15 s’applique par
p analogie.
24
4.02 Le nom du pays peut figurer sur le maillot, le sho
ort et les chausssettes à la
place du
u nom de l’a
association me
embre, sous réserve du rrespect des
dimensio
ons et de l’emp
placement prév
vus à l’article 15
5.

19
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Article 25
5
Drapeau
D
national (ou symbo
ole national officiel)
o
25.01 Les proportion
ns et les form
mes géométriq
ques du drape
eau national ((et du
ssymbole nation
nal officiel) doiv
vent être respe
ectées.
25.02 L’association membre
m
peut utiliser soit le drapeau natio
onal, soit le syymbole
national officie
el sous réserve des conditions
s suivantes:
a
a) sur le maillot:
une fois su
ur le dos, au-dessus du num
méro, sa surfac
ce ne dépassa nt pas
25 cm², et une fois sur le devant, à la hauteur de la poitrin
ne, ne
dépassantt pas 100 cm²;
b) sur le shortt:
une fois sur le devant du short,
s
sa surfac
ce ne dépassan
nt pas 25 cm²;
cc) sur le maillot:
une fois sur
s chaque chaussette neuv
ve (jamais porrtée), sa surfa
ace ne
dépassant pas 25 cm²; l’e
emplacement peut
p
être librem
ment choisi.

20

25
5.03 Le drape
eau national ou le symbole national officie
el peut figurer sur chaque
vêtement (maillot, shorrt, chaussette) sous forme im
mprimée, tissée
e ou cousue.
Toute au
utre solution technique
t
est également po
ossible, sous réserve de
l’approba
ation écrite pré
éalable de l’Adm
ministration de l’UEFA.
25
5.04 Le drape
eau national ou
o le symbole
e national officiel ne doit p
présenter ni
identifica
ation du fabrica
ant, ni publicité
é de sponsor, ni éléments d
décoratifs, ni
aucun au
utre élément.
25
5.05 Le drape
eau national ou
u le symbole national officiel peut figurer su
ur le maillot,
le short et
e les chausse
ettes à la place
e de l’emblème
e de l’associatiion membre
(article 23),
2
en respe
ectant les dim
mensions et l’emplacementt prévus à
l’alinéa 14.03.
Artiicle 26
Mascottte officielle
26
6.01 L’article 16 s’applique par
p analogie.
26
6.02 La masc
cotte officielle de
d l’association
n membre peu
ut, de surcroît, figurer une
fois sur le
e devant du maillot, à la hauteur de la poitrrine. La masco
otte officielle
n’est sou
umise à aucune restriction co
oncernant sa forme,
f
mais sa
a surface ne
doit pas dépasser 100 cm².
Artiicle 27
Symbo
ole officiel
27
7.01 L’article 17 s’applique par
p analogie.
27
7.02 Le symbo
ole officiel de l’association
l
membre
m
peut, de
d surcroît, figu
urer une fois
officiel n’est
sur le de
evant du maillo
ot, à la hauteurr de la poitrine
e. Le symbole o
soumis à aucune restrriction concern
nant sa forme,, mais sa surfface ne doit
pas dépa
asser 100 cm².
Artiicle 28
Autres
A
élémen
nts d’identification de l’association mem
mbre
28
8.01 L’article 20
2 s’applique par
p analogie.
Artiicle 29
Motif
M
en jacqu
uard, impressiion ton sur ton ou embossa
age
29
9.01 L’article 21
2 s’applique par
p analogie.
Artiicle 30
Numéro su
upplémentaire
e
30
0.01 Un numé
éro peut égalem
ment figurer su
ur le devant du maillot, à la ha
auteur de la
poitrine.
21
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oit mesurer enttre 8 cm et 15 cm de hauteur, être bien lissible et
30.02 Ce numéro do
ccontraster clairrement avec le
es couleurs de la tenue (voir articles
a
8 et 10
0).
30.03 Les règlementts des compéttitions de l’UEFA peuvent prrévoir l’obligatiion de
ffaire figurer le numéro du jou
ueur sur le devant du maillot.
V

Publicité de
e sponsor
Article 31
1
Principe
e

31.01 La publicité de
e sponsor (voirr annexe A) n’e
est autorisée ni
n sur le short, ni sur
les chaussette
es.
ns les
ur le maillot un
niquement dan
31.02 La publicité de sponsor estt autorisée su
ccompétitions suivantes:
s
Compétition
n

orisé
d maillot auto
Sponsoring du

UEFA Champ
pions League

Tous les matc
ches

UEFA Europa
a League

Tous les matc
ches

Super Coupe
e de l’UEFA

Oui

Coupe de futsal de l’UEFA

Tous les matc
ches

UEFA Wome
en’s Champions
s League

Tous les matc
ches

Coupe des ré
égions de l’UEF
FA

Tous les matc
ches

Dans toutes le
es autres comp
pétitions de l’UEFA, la publiciité de sponsorr sur le
maillot est inte
erdite.
31.03 La publicité de
e sponsor surr l’équipement définie aux articles
a
60 et 6
61 est
a
autorisée comme suit dans le
es différentes compétitions
c
de l’UEFA:
a) compétitions interclubs de
a
e l’UEFA

22

22

Compétition
n

Sponsoring du
d maillot auto
orisé

UEFA Champ
pions League

Matches de qu
ualification

UEFA Europa
a League

Matches de qu
ualification et
matches de ba
arrage

Super Coupe
e de l’UEFA

Non

Coupe de futsal de l’UEFA

Tous les matc
ches

UEFA Wome
en’s Champions
s League

Tous les matc
ches, sauf la fin
nale

b) compé
étitions de l’UE
EFA pour équip
pes représentatives
Compé
étition

Sponsoring
S
au
utorisé

Championnat d’Europ
pe de football de
d l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe des moins de 21 ans
de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe des moins de 19 ans
de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe des moins de 17 ans
de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe féminin de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe féminin des moins de
19 ans de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe féminin des moins de
17 ans de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Championnat d’Europ
pe de futsal de l’UEFA

Matches
M
de qua
alification

Tous les compétitions
s de qualificatio
on
europée
ennes organisé
ées par l’UEFA
A pour les
compéttitions de la FIF
FA

Matches
M
de qua
alification

Coupe des régions de
e l’UEFA

Tous
T
les match es

Dans to
oute autre compétition de l’UEFA, la publicité
p
de ssponsor sur
l’équipem
ment défini aux
x articles 60 et 61 est interdite
e.
1.04 Les règle
ements respec
ctifs des comp
pétitions de l’U
UEFA peuvent prévoir des
31
restrictions supplémenttaires.
Artiicle 32
Res
strictions en matière
m
de publicité
32
2.01 Toute pu
ublicité en fave
eur du tabac ou
u des alcools forts
f
ainsi que tout slogan
mœurs et à
de nature
e politique, relligieuse, racistte ou contraire
e aux bonnes m
l’éthique sont interdits.
32
2.02 Toute intterdiction ou re
estriction imposée par la législation nationa
ale de l’Etat
où se déroule un match
h de compétitio
on de l’UEFA s’applique
s
égal ement.
32
2.03 Les clubs
s et les associations membre
es doivent obte
enir l’autorisati on écrite de
l’Adminis
stration de l’UE
EFA pour la publicité
p
de sp
ponsor (voir arrticle 4). En
principe, cette autorisa
ation est accord
dée avec l’app
probation de l’é
équipement,
on que les info
ormations néce
essaires conce
ernant le sponssor aient été
à conditio
soumises
s à l’Administra
ation de l’UEFA
A.
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Article 33
3
Nombre
e de sponsors sur le maillott
33.01 Lors des comp
pétitions interclubs de l’UEFA
A, un club peutt faire de la pu
ublicité
pour un seul sponsor sur le maillot
m
des joue
eurs.
33.02 Le club ne peut utiliser qu’un sponsor préalablem
ment approuvé
é par
m
et également utilisé dans
d
une compétition nation ale en
l’association membre
ttant que spons
sor de maillot.
33.03 Les disposition
ns ci-dessus s’appliquent sou
us réserve de l’alinéa 32.02.
Article 34
4
Utiilisation de la publicité de sponsor
s
sur le
e maillot
s
approu
uvé lors de tou
us ses
34.01 Le club peut faire de la publicité pour le sponsor
micile et à l’extérieur pendantt une même sa
aison de l’UEFA
A.
matches à dom
q
da
ans une comp
pétition
34.02 Les clubs qui disputent des matches de qualification
interclubs de l’UEFA peuven
nt changer de sponsor
s
au ma
aximum deux ffois au
ccours de la même
m
saison de l’UEFA. Tous les autres
s clubs ne pe
euvent
cchanger de sp
ponsor qu’une seule fois pen
ndant la même
e saison de l’U
UEFA.
L’Administratio
on de l’UEFA
A peut, selon son apprécia
ation, accorde
er des
e
exceptions si le sponsor fait faillite. Les règleme
ents respectifss des
ccompétitions de
d l’UEFA peuv
vent prévoir de
es restrictions supplémentaire
s
es.
or est
34.03 T
Tout changem
ment concerna
ant le contenu
u de la public
cité de sponso
cconsidéré com
mme un changement de sponsor, même si le sponsor re
este le
même.
34.04 Un changeme
ent de sponso
or peut être autorisé si le
e club soume
et une
d
demande écritte à l’Administtration de l’UE
EFA au moins dix jours ouvvrables
a
avant le jour du match en question, en y joiignant les élém
ments suivants::
a) copie de l’a
a
approbation de
e l’association membre;
m
b) confirmatio
on de l’ancien et
e du nouveau sponsor principal; et
cc) modèle du nouveau maillot.
34.05 L’Administratio
on de l’UEFA peut
p
exiger la présentation des
d contrats co
onclus
a
avec le sponso
or. En cas de refus
r
de se plie
er à cette exige
ence, l’affaire p
pourra
ê
être soumise aux
a organes de
e juridiction de l’UEFA.
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34
4.06 La public
cité de sponso
or peut être portée lors des matches
m
à l’exxtérieur pour
autant qu
u’elle n’entre pas
p en conflit avec
a
les interdictions énoncée
es à l’alinéa
32.02. S’’il est possible que l’une de ces
c interdiction
ns s’applique, ll’association
membre du club visiteu
ur doit contacte
er l’association membre du cl ub recevant
au moins douze jours
s ouvrables avant la date du match et fournir une
on exacte de la
l publicité en question. Si l’’association re
ecevante est
descriptio
d’avis que la publicité en questio
on est interd
dite, elle doit le notifier
ministration de
e l’UEFA et fou
urnir des justifiicatifs écrits
immédiattement à l’Adm
étayant son
s opinion.
34
4.07 Si, en ra
aison de la législation nationa
ale applicable au lieu du ma
atch, le club
visiteur ne peut pas utiliser sa pu
ublicité de spo
onsor approuvvée, il peut
demande
er à l’Administrration de l’UEF
FA, au moins cinq
c
jours ouvrrables avant
le match
h en question
n, de remplacer son spon
nsor par un programme
approuvé
é par l’UEFA (p
p. ex. la campa
agne pour le Respect).
Artiicle 35
Surface de
d la publicité de sponsor sur
s le maillot
35
5.01 La surfac
ce totale utilisée pour la pub
blicité de spon
nsor sur le ma
aillot ne doit
pas dépa
asser 200 cm2.
35
5.02 La forme
e de la publicité
é de sponsor n’est soumise à aucune restricction.
35
5.03 La métho
ode de mesure
e est précisée à l’article 66.
Artiicle 36
Emplaceme
ent de la surface publicitaire
e sur le maillo
ot
36
6.01 La surfac
ce publicitaire peut
p
être placé
ée sur le devan
nt du maillot, so
oit:
a) horizo
ontalement d’u
un côté à l’autre
e de la poitrine
e; ou
b) vertic
calement, sur le
e côté droit ou gauche, ou au
u milieu du torsse.
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es peuvent êttre choisis librrement
36.02 Le graphisme et la couleur des caractère
n identification du fabricant, ni élément déccoratif,
mais ne doivent comporter ni
ni aucun autre élément.
VI

Identification
I
du fabricant
Article 37
7
Dé
éfinition du fa
abricant

e une entre
eprise qui conçoit, produit (directement
(
o
ou par
37.01 Un fabricant est
l’intermédiaire d’un concess
sionnaire non producteur de
e marque) et vend,
ssous sa propre
e marque dépo
osée, des produits destinés au
a marché sporrtif.
e des
37.02 Les distributeurs de ces produits
p
ne sont pas cons
sidérés comme
ffabricants.
Article 38
8
Types d’identification
d
n du fabricantt
38.01 Le fabricant peut
p
utiliser su
ur l’équipemen
nt les types su
uivants de ma
arques
d
déposées (voirr annexe B):
a
a) le nom («m
marque verbale
e»),
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b) le log
go («marque fig
gurative»),
c) la lign
ne de produits («marque com
mbinée verbale// figurative»),
d) le log
go figuratif («marque combiné
ée verbale/ figu
urative»),
e) le gra
aphisme.
a

A
ADIDAS

NIKE

PUMA

UMBRO

DIADOR
RA

b

c

d
e
8.02 Par «ma
arque déposé
ée», on enten
nd toute marrque enregistrrée par un
38
fabricant, qu’elle soit utilisée comm
me nom, logo, ligne de pro
oduits, logo
figuratif ou
o graphisme.
38
8.03 Une marrque est consid
dérée comme enregistrée
e
si elle
e figure dan s le registre
officiel d’’un Etat d’une association me
embre de l’UEF
FA.
Artiicle 39
n de modèles à l’Administra
ation de l’UEF
FA
Présentation
39
9.01 Pour l’ex
xamen des tenu
ues (voir article
e 4), chaque fa
abricant doit fa
aire parvenir
à l’Admiinistration de l’UEFA, au moins
m
six mois avant le d
début de la
compétition concernée
e, un modèle
e des types d’identification
n (marques
quipement, con
nformément à l’article 38.
déposées) utilisés sur les articles d’éq
39
9.02 Les mod
dèles doivent être
ê
envoyés dans
d
leur version originale (d
dimensions,
forme, ettc.), avec une description
d
dan
ns une des lan
ngues officielless de l’UEFA
(français, anglais ou allemand), et
e ils peuvent être utiliséss dans les
A tant qu’ils son
nt légalement valables
v
et qu’ ils n’ont pas
compétitions de l’UEFA
été retiré
és ni remplacés
s par les fabricants.
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Article 40
0
Utilisation de
d l’identifica
ation du fabric
cant
40.01 Les types d’identification du fabricant énumérés à l’aliné
éa 38.01 ne d
doivent
d
éléme
ents (emblème, numéro, caractères, etcc.) sur
pas toucher d’autres
l’article d’équip
pement en que
estion.
Article 41
1
Emplaceme
ent, quantité et
e dimensions
s de l’identific
cation du fabriicant
41.01 Les cinq types
s d’identificatio
on du fabricantt mentionnés à l’alinéa 38.0 1 sont
a
autorisés aux emplacements
e
s suivants et da
ans les quantité
és suivantes:
a
a) Maillot
l’un des cinq types d’ide
entification du fabricant peut être utilisé un
ne fois
aillot, sur la poitrine, au-d
dessus de l’e
emplacement d’une
sur le ma
éventuelle inscription de sponsor. Aucu
une identificatio
on du fabrican
nt n’est
autorisée sur
s l’endroit de
e l’encolure (p
partie visible lo
orsque le mail lot est
porté).
b) Short
nq types d’iden
ntification du fa
abricant peut être
ê
utilisé une fois à
l’un des cin
un emplace
ement libremen
nt choisi sur la jambe droite ou
o gauche.
cc) Chaussette
es
i)

l’un des
s cinq types d’iidentification du fabricant peu
ut être utilisé u
une ou
deux fo
ois, placé horiz
zontalement en
ntre la cheville et le bord sup
périeur
de chaq
que chaussette
e.
ii) de plus
s, un autre typ
pe d’identificatiion du fabrican
nt (alinéa 38.0
01) est
autorisé
é sur la partie pied
p
de chaque
e chaussette (s
sous la cheville
e, à un
endroit non visible lo
orsque les chaussettes son
nt portées ave
ec des
ures de football).
chaussu
41.02 Les types d’id
dentification du
u fabricant me
entionnés à l’a
alinéa 38.01, p
placés
cconformémentt à l’alinéa 41
1.01, ne doive
ent pas dépas
sser les dimen
nsions
ssuivantes:
a) maillot: 20c
a
cm²
b) short: 20cm
m²
cc) chaussette
es:
i)
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20 cm²² sur la chauss
sette neuve (jam
mais portée) s’iil y a un seul él ément
ou 10 cm² par élém
ment s’il y en a deux, lorsque ce ou ces élé
éments
a cheville et le bord supérieurr de la
sont placés horizontalement entre la
chauss
sette;

ii)

20
2 cm² sur chacune
c
des chaussettes neuves (jama
ais portées)
lo
orsque ces éléments
é
son
nt placés surr la partie p
pied de la
chaussette.
c

Artiicle 42
Ba
ande
42
2.01 Un logo («marque figu
urative», voir lettre 38.01 b)) peut être u
utilisé par le
fabricant une ou plusieurs fois sur une
e bande placée
e comme suit:
a) Maillo
ot
i)

centrée
c
sur le bord inférieu
ur de la manc
che (manchess gauche et
droite),
d
ou
ii) centrée
c
le long
g du pli extérieur de chaque manche (entre
e le col et le
bord
b
inférieur de
d la manche, mais
m
en dehors
s de la zone lib
bre), ou
iii) centrée
c
le long
g du pli extérie
eur du maillot (entre l’emma nchure et le
bord
b
inférieur du
d maillot).

29

b) Short
i)
ii)

sur le bord inférieur du short (jambe droite et jambe gauche), ou
centrée le long du pli extérieur du short (jambe droite et jambe
gauche).
c) chaussettes:
horizontalement sur le bord supérieur de chaque chaussette.
42.02 La bande sur laquelle un logo («marque figurative») est placé une ou
plusieurs fois, conformément à l’alinéa 42.01, ne doit pas dépasser les
largeurs suivantes:
a) maillot: 8 cm
b) short: 8 cm
c) chaussettes: 5 cm sur des chaussettes neuves (jamais portées)
42.03 Chaque logo («marque figurative») qui figure une ou plusieurs fois sur une
bande ne doit pas dépasser la largeur de la bande sur le maillot/le short et
les chaussettes.
42.04 Chaque manche (qu’elle soit longue ou courte et qu’il s’agisse de la manche
gauche ou de la manche droite) doit comporter une zone libre sur laquelle
aucune identification du fabricant ne peut figurer et qui est réservée aux
badges. Cette zone libre figurant sur chaque manche doit mesurer au moins
12 cm de longueur sur 8 cm de largeur et être positionnée entre le point de
l’épaule et le point du coude pour les maillots à manches longues, et entre le
point de l’épaule et le bord inférieur de la manche pour les maillots à
manches courtes (voir annexe C). La distance entre le haut de la zone libre
et le point de l’épaule doit être identique pour les maillots à manches longues
et les maillots à manches courtes produits pour la même équipe.
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Article 43
3
Motif en jacq
quard
43.01 En plus de l’id
dentification du
u club (voir alinéas 13.01 ett 22.01), le fab
bricant
peut incorpore
er au maillot et/ou au short, sous forme de
e motif en jacq
quard,
l’un des type
es d’identificattion définis à l’alinéa 38.0
01. Le type choisi
d
d’identification du fabricant ne doit pas dépasser
d
20 cm². Il n’y a a
aucune
limitation quan
nt au nombre et
e à l’emplacem
ment du type choisi
c
d’identifiication
d
du fabricant.
43.02 Le motif en jacquard doit êttre intégré dan
ns la couleur principale
p
et/ou
u dans
n nuire au carractère
l’une des couleurs secondaiires. Il ne doit ni dominer, ni
d
distinctif de l’équipement.
43.03 T
Toute autre solution
s
technique est égale
ement possible
e, sous réserrve de
l’approbation écrite
é
préalable
e de l’Administrration de l’UEF
FA.
Article 44
4
Labels de
d qualité et de
d technologie
e
44.01 Un label de qu
ualité (estampiille de qualité) (voir annexe B) du fabrican
nt peut
ffigurer une fois
s sur le côté droit ou gauche
e du devant ou du dos du ma
aillot et
d
du short. Il ne
e doit cependant pas dépass
ser 10 cm². La
a bordure supé
érieure
d
du label de qu
ualité ne doit pas être placé
ée à plus de 15
1 cm au-desssus du
bord inférieur du maillot ou du
d short et ne doit pas être visible sur le m
maillot
ci est rentré dans le short.
lorsque celui-c
44.02 Un deuxième label de qua
alité plus petiit (étiquette, etc.),
e
de 5 cm
m² au
c
suiva
antes:
maximum, est autorisé aux conditions
a
ement libreme
ent choisi autrre que
a) une fois sur le maillot, à un emplace
l’encolure, la poitrine ou les manches;
b) une fois sur le short, à un
n emplacementt librement cho
oisi.
44.03 Le fabricant pe
eut placer un ty
ype d’identifica
ation, tel que dé
éfini à l’alinéa 38.01,
a
ainsi que le no
om du club/de l’association membre
m
(ou so
on abréviation)), sous
fforme d’étique
ette et/ou de bande étroitte sur l’enverrs de l’encolu
ure, à
l’intersection avec
a
le corps du maillot. Ce
e type d’identiffication du fab
bricant,
q
que ce soit un
ne étiquette et/ou une band
de étroite, ne doit pas être visible
lorsque le maillot est porté. Aucune
A
identification du fabrricant n’est auttorisée
ssur l’endroit de
e l’encolure (pa
artie visible lors
sque le maillot est porté).
44.04 Un ou plusieurs types d’iden
ntification du club/de
c
l’assoc
ciation membre
e (voir
articles 13 et 22)
a
2 peut/peuve
ent aussi figure
er sur les labels
s de qualité et//ou de
ttechnologie dé
éfinis aux alinéas 44.01 à 44.03.
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44
4.05 Un label de technologie
e du fabricant peut
p
figurer un
ne fois sur le m
maillot et une
l short. La bo
ordure supérieu
ure du label de technologie ne doit pas
fois sur le
être plac
cée à plus de 15
1 cm au-dess
sus du bord infférieur du mailllot, ni, pour
le short, à plus de 5 cm
c au-dessus du bord inférie
eur du short n
ni à plus de
5 cm au--dessous de la
a ceinture. La surface du lab
bel de technolo
ogie ne doit
pas dépa
asser 10 cm² sur le maillot et 5 cm² sur le short.
44
4.06 D’autres labels et étiquettes (p. ex. instructions d’entretien, étiq
quettes anticontrefaç
çon) ainsi que
e des identific
cations du fab
bricant sont a
autorisés au
verso, da
ans la mesure où ils ne sont pas
p visibles lorrsque l’article e
est porté.
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VIII

Logos ca
aritatifs
Article 45
5

cipant à une compétition inte
erclubs de l'UE
EFA peut utilisser un
45.01 Un club partic
logo unique d'u
une association caritative surr le maillot de ses
s joueurs.
gnée dans la
aquelle
45.02 Dans ce but, le club doit fournir une déclaration sig
aritative conce
ernée confirme qu'elle:
l'association ca
a
a) est légalem
ment enregistré
ée en tant qu'a
association à but
b non lucratiff dans
un pays;
b) est une ass
sociation apolitique qui pours
suit ses objectifs indépendam
mment
de tout lien
n politique et qu
ui ne prend pas
s position publiquement sur lle plan
politique;
cc) mène ses activités sans aucune discrim
mination fondé
ée sur la politiq
que, le
sexe, la religion, la race ou
o sur toute au
utre raison;
d
d) publie ses états
ales;
internationa

fina
anciers

audité
és

conformém
ment

aux

n ormes

e
e) n'offrira ou
u ne donnera
a au club auc
cune compens
sation financiè
ère ni
aucune autre forme de
d
compensa
ation ou de récompense pour
l'autorisatio
on du port de son
s logo sur le maillot des jou
ueurs;
ff) a dûment enregistré
e
son logo caritatif dans
d
un registrre officiel et au
utorise
le club à l'u
utiliser;
g
g) a conclu un
u accord écrit avec le club définissantt tous les dro
oits et
obligations de chaque pa
artie;
h) accepte, sur
s
demande, de fournir les informations pertinen tes à
l'Administra
ation de l'UEFA
A.
45.03 La même décla
aration doit contenir la confirmation du club
b qu'il:
a
a) a évalué l'association caritative
c
conc
cernée selon les dispositio ns de
us et a conclu
u qu'elle remp
plissait
l'alinéa 45.02, lettres a) à d) ci-dessu
toutes ces exigences;
b) ne recevra
a aucune compensation fina
ancière ni aucune autre form
me de
compensattion ou de réc
compense pourr l'autorisation du port du lo
ogo de
l'associatio
on caritative sur le maillot des
s joueurs;
cc) a conclu un accord écrit avec l'associa
ation caritative définissant to
ous les
droits et ob
bligations de ch
haque partie;
d
d) informera dans les meilleurs délais l'A
Administration de l'UEFA d e tout
nt concernant l'accord écrit avec
a
l'associatio
on caritative.
changemen
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45
5.04 A tout moment,
m
l'Adm
ministration de l'UEFA peut demander au club de lui
soumettrre les statuts de
d l'association
n caritative et//ou une copie de l'accord
écrit entrre les deux parties afin de vé
érifier si les critères susmenttionnés sont
remplis lo
ors de la saiso
on de l'UEFA en
e question. Sii l'évaluation m
montre qu'un
ou plusie
eurs de ces crritères n'est/ne
e sont pas rem
mpli(s), l'Admin
nistration de
l'UEFA peut
p
décider à tout moment d'interdire
d
le port
p
du logo ca
aritatif sur le
maillot de
es joueurs du club
c
concerné..
45
5.05 Le logo caritatif
c
peut un
niquement figurer à l'un des emplacements
e
suivants:
a) au lie
eu du nom du
u club, au nive
eau de l’encolure sur le doss du maillot
(surfa
ace maximum de
d 20 cm2);
b) au lie
eu du nom du
u club, en des
ssous du numé
éro sur le doss du maillot
(surfa
ace maximum de
d 100 cm2);
c) dans l'espace rés
servé au spo
onsor principa
al du club, sseul ou en
comb
binaison avec le
l logo d'un sp
ponsor du club
b (surface total e maximum
de 20
00 cm2).
définitive.
45
5.06 Toute dé
écision prise à ce
c sujet par l'A
Administration de
d l'UEFA est d
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VIII

Représentation
ns liées au foo
otball figurantt sur le maillott
Article 46
6
Etoiles et titres nationaux
n

46.01 L’actuel tenant ou un détenteur précédent d’un titre nattional est auto
orisé à
porter la reprrésentation co
orrespondante approuvée par
p
son assocciation
membre.
46.02 Cette représen
ntation ne peutt figurer qu’une
e seule fois, à hauteur
h
de poittrine.
46.03 Sa surface ne doit pas dépas
sser 10 cm².
46.04 Pour les gagn
nants de plus
sieurs éditions d’un championnat nationa
al, des
é
étoiles peuven
nt figurer tout près
p
de l’emblè
ème du club. La
a hauteur de cchaque
é
étoile ne doit pas
p dépasser 2 cm.
46.05 T
Toute équipe nationale
n
senio
or ayant rempo
orté la Coupe du
d Monde de la
a FIFA
peut porter un
ne étoile tout près
p
de l’emblè
ème de l’assoc
ciation membre
e pour
cchaque coupe remportée. La
a hauteur de chaque
c
étoile ne
n doit pas dép
passer
2 cm.
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Artiicle 47
Badge du Res
spect de l’UEFA
47
7.01 Les règle
ements des co
ompétitions de l’UEFA peuve
ent prévoir l’ob
bligation de
faire figu
urer le badge du
d Respect de
e l’UEFA. Si te
el est le cas, ill doit figurer
une fois dans la zone libre de la manc
che gauche du
u maillot.
47
7.02 L’Administration de l’UEFA fournira des
d badges du
u Respect de l’UEFA aux
clubs ou aux associatio
ons membres.
Artiicle 48
Bad
dges des com
mpétitions de l’UEFA
48
8.01 Les club
bs ou les ass
sociations mem
mbres peuvent utiliser le b
badge d’une
compétition de l’UEFA comme spécifié dans le règ
glement de la compétition
ée, sous réserv
ve qu’un accord ait été signé
é avec l’Admin
nistration de
concerné
l’UEFA, qui
q fournit égallement des bad
dges officiels.
48
8.02 Ce badge doit être cen
ntré sur la zone
e libre de la manche
m
droite d
du maillot et
ce ne doit pas dépasser
d
50 cm².
sa surfac
48
8.03 Un logo ou une marque de l’UEFA et/ou la marq
que d’une com
mpétition de
p
figurer
f
dans le
e bas de chaq
que chiffre co
omposant le
l’UEFA peut/peuvent
numéro du
d joueur, confformément à l’a
alinéa 10.07.
Artiicle 49
ple
Badge de tenant du titre ett badge de vaiinqueur multip
49
9.01 Le tenant du titre d’une
e compétition in
nterclubs de l’U
UEFA peut port
rter le badge
de tenan
nt du titre lors de l’édition de
e la compétitio
on en question
n qui suit sa
victoire, pour
p
autant qu’il ait conclu un
n accord ad ho
oc avec l’Admin
nistration de
l’UEFA.
49
9.02 Les clubs
s qui ont remp
porté au moins trois fois de suite ou cinq fo
ois en tout la
même compétition
c
interclubs de l’UEFA peuve
ent porter un badge de
vainqueu
ur multiple lors
s des matches de la comp
pétition en que
estion, pour
autant qu
u’ils aient conc
clu un accord ad
a hoc avec l’A
Administration d
de l’UEFA.
49
9.03 Ces badges sont fourn
nis par l’Admin
nistration de l’UEFA. Tout b
badge de ce
ois dans la zon
ne libre de la manche
m
gauch e du maillot
type doitt figurer une fo
et sa surrface ne doit pa
as dépasser 50
0 cm². Si un club est habilité à porter les
deux bad
dges, le badge de vainqueur multiple prévaut.
49
9.04 L’associa
ation membre qui a remporrté la dernière
e édition du C
Championnat
d’Europe
e de football es
st habilitée à porter
p
le badge
e de tenant du
u titre fourni
par l’UEF
FA. Ce badge peut être porrté exclusivement par l’équip
pe nationale
our final de
concerné
ée (équipe A) lors de la phase de qualific
cation et du to
l’édition suivante
s
du Ch
hampionnat d’E
Europe de football.
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ampionne du Monde
M
en titre peut porter le badge de tena
ant du
49.05 L’équipe A cha
ttitre de la Cou
upe du Monde de la FIFA lo
ors de la phase
e de qualificat ion du
Championnat d'Europe
d
de fo
ootball de l'UEF
FA suivant.
49.06 Ces badges peuvent être utilisés exclu
usivement par l’équipe vain
nqueur
cconcernée (éq
quipe A) et non
n par d’autres équipes représ
sentatives du même
cclub ou de la même
m
associattion membre.
Article 50
0
Représentations liées au match
m
et autre
es marques ou
u insignes vis
sibles
50.01 Des informatio
ons sur le mattch comprenan
nt la date de celui-ci,
c
la ville
e où il
ssera joué et le nom ou le
e logo des éq
quipes particip
pantes peuven
nt être
apposées sur les maillots par les clubs
a
s concernés lo
ors des finale
es des
ccompétitions interclubs de l’UEFA ou par les équip
pes représenttatives
cconcernées lo
ors des phas
ses de qualifiication ou de
es tours finalss des
ccompétitions de
d l’UEFA.
50.02 T
Toute informattion de ce type
e doit figurer su
ur le devant du
u maillot à la ha
auteur
d
de la poitrine ou sur la zone libre de la
a manche gau
uche. La surfa
ace de
e doit pas dép
passer 50 cm² et les caractè
ères ne doiven
nt pas
l’inscription ne
d
dépasser 2 cm
m de hauteur.
50.03 T
Tout autre sym
mbole ou insig
gne visible du club, de l’asso
ociation memb
bre, du
ssponsor, du fa
abricant ou d’u
un tiers requierrt l’autorisation
n écrite préala ble de
l’Administration
n de l’UEFA.
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IX
I

Equipe
ement du gard
dien
Artiicle 51
Tenue du
d gardien

1.01 Les chap
51
pitres II à VIII du présent rè
èglement s’app
pliquent par an
nalogie à la
tenue du
u gardien (maillot, short, ch
haussettes) et à tous les arrticles de la
tenue de
es joueurs.
51
1.02 Conformément aux Loiis du Jeu, les couleurs
c
porté
ées par le gard
dien (maillot,
guer clairement de celles porrtées par les
short, chaussettes) doivent se disting
joueurs de
d champ et les arbitres.
51
1.03 Si le maiillot de la tenue principale ou
u de la tenue de
d réserve du gardien est
noir, un troisième
t
maillo
ot de gardien d’une
d
autre cou
uleur doit être ffourni.
Artiicle 52
Gants du
d gardien
52
2.01 Un seul des types d’id
dentification du
u fabricant déffinis à l’alinéa 38.01 peut
ur chacun des gants du gard
dien. Une telle identification du fabricant
figurer su
ne doit pas dépasser 20 cm².
52
2.02 Le nom du gardien peut figurer en minuscules
m
et/o
ou en majuscu
ules sur l’un
des gantts du gardien. Les caractèrres ne doiven
nt pas dépassser 2 cm de
hauteur.
52
2.03 Un label de qualité ou de technologie peut figurerr une fois sur chacun des
gants du
u gardien, à un emplacemen
nt librement ch
hoisi, mais sa surface ne
doit pas dépacer 10 cm
m².
u gardien, à
52
2.04 Le drape
eau national pe
eut figurer une fois sur chacu
un des gants du
n’importe
e quel emplace
ement, mais sa
a surface ne do
oit pas dépasse
er 10 cm².
52
2.05 La public
cité de sponsorr est interdite sur
s les gants du
u gardien.
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Article 53
3
Casquette
C
du gardien
g
53.01 Un seul des types
t
d’identification du fabrricant définis à l’alinéa 38.01
1 peut
ffigurer sur la casquette
c
du gardien,
g
à con
ndition que sa surface ne dé
épasse
pas 20 cm². L’emplacemen
L
t de cette ide
entification n’es
st soumis à a
aucune
restriction.
53.02 L’identification de l’association membre ou
o du club, te
elle que définiie aux
alinéas 13.01 et 22.01, peutt figurer sur la casquette du gardien. La s urface
a
ttotale de l’ide
entification de l’association membre ou du
d club ne do
oit pas
d
dépasser 50 cm².
53.03 Le drapeau na
ational peut figurer une fois sur
s la casquette
e du gardien, m
mais il
ne doit pas dépasser 10 cm².
e sponsor est in
nterdite sur la casquette
c
du gardien.
g
53.04 La publicité de
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Artiicle 54
Autres article
es d’équipeme
ent
54
4.01 Pour tou
us les autres
s articles d’éq
quipement utilisés par le gardien, le
chapitre X s’applique par analogie.
Artiicle 55
Procédure d’approbation
n
55
5.01 Les articles 4 à 6 s’app
pliquent à la pro
océdure d’apprrobation.
55
5.02 L’UEFA peut organis
ser chaque année
a
une jo
ournée d’apprrobation de
l’équipem
ment des gardie
ens.
X

Equip
pement spécia
al utilisé sur le
e terrain de je
eu
Artiicle 56
Equipem
ment spécial

56
6.01 Les dispo
ositions suivan
ntes s’applique
ent à l’équipem
ment utilisé parr les joueurs
sur le terrain de jeu mais
m
ne faisantt pas partie in
ntégrante de la
a tenue des
joueurs (maillot,
(
short, chaussettes) (voir annexe A,, point 3).
56
6.02 Les règle
ements des compétitions de l’UEFA peuven
nt prévoir des dérogations
à ces dis
spositions.
Artiicle 57
ation de l’iden
ntification du fabricant
f
Utilisa
57
7.01 Le fabric
cant peut utilise
er sur ces articles l’un de ses
s types d’identiffication, tels
que défin
nis à l’alinéa 38
8.01.
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57.02 La quantité, l’emplacement et la dimension doivent respecter les dispositions
ci-après.
a) Short/caleçon thermique:
i)
ii)

Un seul type d’identification du fabricant est autorisé.
Le type d’identification retenu peut figurer à un emplacement
librement choisi sur la jambe droite ou gauche, mais ne doit pas
dépasser 20 cm².
iii) Le short/caleçon thermique doit être de la même couleur que la
couleur principale du short porté.
b) Gants et bracelets en tissu éponge:
i)

Un seul type d’identification du fabricant est autorisé sur chaque gant
et sur chaque bracelet en tissu éponge.
ii) Le type d’identification retenu ne doit pas dépasser 20 cm².
iii) L’emplacement peut être librement choisi.
c) Bandeau et casquette:
i)

Un seul type d’identification du fabricant est autorisé sur de tels
articles.
ii) Le type d’identification retenu ne doit pas dépasser 20 cm².
iii) L’emplacement peut être librement choisi.
d) Sous-pull porté sous le maillot:
i)

Le fabricant peut apposer jusqu’à deux de ses identifications sur le
sous-pull, une sur le devant et une sur le dos, en dehors de
l’encolure.
ii) Le type d’identification retenu ne doit pas dépasser 20 cm².
iii) L’emplacement peut être librement choisi.
e) Brassard de capitaine:
i) Aucune identification du fabricant n’est autorisée.
ii) Le brassard doit être de couleur unie.
iii) Le brassard ne doit comporter ni publicité, ni élément décoratif, ni
aucun autre élément, à l’exception de l’inscription «capitaine», d’une
abréviation de celle-ci, ou de l’emblème du club ou de l’association
membre.
iv) L’emplacement peut être librement choisi.
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Artiicle 58
Autres restrictions
r
58
8.01 Toute pu
ublicité de spon
nsor et tout me
essage de natu
ure politique ou
u autre sont
interdits sur l’équipeme
ent spécial utilis
sé sur le terrain de jeu.
58
8.02 L’identific
cation du club ou de l’associa
ation membre peut
p
figurer un
ne fois sur le
sous-pull porté sous le maillot, conforrmément aux chapitres
c
III et IIV.
58
8.03 L’article 44
4 s’applique.
XII

Equipem
ment spécial utilisé dans la surface techn
nique
Artiicle 59
Equipement dans la surface tec
chnique

59
9.01 Tous les remplaçantts, entraîneurs
s, médecins et officiels du club/de
l’association membre, etc., présentts dans la su
urface techniq
que doivent
ons suivantes en ce qui concerne l’équipe
ement utilisé
respecter les dispositio
en plus de
d la tenue de
es joueurs (maillot, short, cha
aussettes) et l’’équipement
spécial utilisé
u
sur le terrrain de jeu, tel que défini à l’a
article 56.
59
9.02 Tout message de natu
ure politique ou autre est intterdit sur tous les articles
apitre.
d’équipement régis parr le présent cha
59
9.03 L’article 44
4 s’applique.
59
9.04 Les règle
ements des co
ompétitions de l’UEFA peuve
ent prévoir dess restrictions
suppléme
entaires conce
ernant l’équipem
ment utilisé dans la surface ttechnique.
Artiicle 60
Hauts
60
0.01 Le fabric
cant peut utilise
er au maximum
m cinq de ses types d’identiffication, tels
que défin
nis à l’alinéa 38.01, sur les hauts
h
(vestes de
d survêtemen
nt, vestes de
pluie, vestes de stade, manteaux, T--shirts, sweat-s
shirts, etc.). Ce
eci inclut un
m de deux ban
ndes de logos («marques fig
guratives») con
nformes aux
maximum
peuvent, de
dispositio
ons de l’article
e 42. La ou les
s bandes en question
q
peut/p
surcroît, être utilisée(s)) comme suit:
a) sur le
e bord inférieurr de chaque ma
anche, ou
b) le lon
ng du pli extérieur de chaque
e manche (du col
c jusqu’au bo
ord inférieur
de la manche).
60
0.02 La surfac
ce de chaque type d’identific
cation du fabric
cant ne doit pa
as dépasser
20 cm², sous réserv
ve des dispo
ositions de l’alinéa 42.03. Ces types
cation peuventt figurer à un emplacement librement cho
oisi, excepté
d’identific
sur l’enc
colure. L’identification du fabricant doit êttre centrée à l’arrière de
43
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l’encolure, surr l’endroit. Une telle identification n’est pas
p
autorisée sur le
d
devant ni sur le
es côtés de l’encolure.
60.03 La largeur de la bande ne doit
d pas dépas
sser 8 cm et sa
s longueur ce
elle du
ttorse.
60.04 La publicité de
d sponsor es
st autorisée ex
xclusivement dans les cond
ditions
d
décrites à l’alin
néa 31.03.
60.05 L’identification de l’associatio
on membre ou du club peut figurer
f
sur les hauts,
cconformémentt aux chapitres
s III et IV. L’em
mplacement et
e les dimensio
ons du
nom du club, du
d nom de l’as
ssociation mem
mbre et/ou du nom
n
du pays n e sont
ssoumis à aucu
une restriction.
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Artiicle 61
Pan
ntalons
1.01 Le fabric
61
cant peut utilise
er au maximum
m cinq de ses types d’identiffication, tels
que défin
nis à l’alinéa 38.01, sur les pantalons
p
(panttalons de survê
êtement, de
pluie, d’hiver, etc.). Ceci
C
inclut un maximum de
e deux bande
es de logos
es figuratives») conformes au
ux dispositions
s de l’article 42
2.
(«marque
61
1.02 La surfac
ce de chaque type d’identific
cation du fabric
cant ne doit pa
as dépasser
20 cm², sous
s
réserve des
d dispositions de l’alinéa 42
2.03. L’emplaccement peut
être libre
ement choisi.
61
1.03 La largeu
ur de la bande
e ne doit pas dépasser 8 cm
m et sa longue
eur celle du
pantalon.
1.04 La public
61
cité de spons
sor est autoris
sée exclusivem
ment dans less conditions
décrites à l’alinéa 31.03
3.
1.05 L’identific
61
cation de l’as
ssociation mem
mbre ou du club
c
peut figu
urer sur les
pantalons, conformém
ment aux chap
pitres III et IV
V. L’emplacem
ment et les
dimensio
ons du nom du
u club, du nom
m de l’association membre ett/ou du nom
du pays ne sont soumis
s à aucune res
striction.
Artiicle 62
Dossards
D
pou
ur l’échauffem
ment
62
2.01 Le fabric
cant peut utiliser un de ses types d’identiffication, tels qu
ue définis à
l’alinéa 38.01,
3
une fois
s sur le devan
nt et une fois sur le dos de
es dossards
utilisés pour
p
l’échauffem
ment. L’emplac
cement peut êttre librement ch
hoisi.
62
2.02 La surfac
ce de l’identific
cation ne doit pas
p dépasser 20
2 cm².
62
2.03 La publicité de spon
nsor est interdite sur les dossards uttilisés pour
l'échauffe
ement.
62
2.04 Cette dis
sposition s’app
plique égaleme
ent lors de l’éc
chauffement en
n dehors de
la surface technique.
62
2.05 Les coule
eurs jaune ou orange fluores
scentes sont interdites pour le
es dossards
pour l’échauffement.
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XII

Arbitrrage
Article 63
3

Equipeme
ent
63.01 Le Règlemen
nt de l’équipement de la FIFA s’applique par analo
ogie à
l’équipement porté
p
par l’équipe arbitrale.
a
la pub
blicité pour un sponsor sur les maillots porttés par
63.02 L’UEFA peut autoriser
l’équipe arbitra
ale lors des com
mpétitions de l’UEFA.
e des accords
s concernant la
l publicité po
our un
63.03 Seule l’UEFA peut conclure
ssponsor sur le maillot des arb
bitres.
63.04 La publicité de
e sponsor peut figurer sur le
es manches du
u maillot, à con
ndition
q
que la surface
e totale utilisée
e sur chaque manche
m
ne dépasse pas 100
0 cm².
Le devant du maillot est rés
servé aux badges officiels et
e à l’emblème
e de la
FIFA ou de l’as
ssociation mem
mbre. L’article 32 s’applique par
p analogie.
63.05 Le fabricant pe
eut utiliser ses
s types d’identification sur l’équipement porrté par
l’équipe arbitra
ale conformément au chapitre
e VI.
R
de l’UEFA peut figurrer une fois su
ur la manche g
gauche
63.06 Le badge du Respect
d
du maillot.
63.07 Les articles 4 à 6 s’appliquen
nt à la procédure d’approbatio
on.
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XIII

Ramasseurs de ballons
s, accompagn
nateurs de jou
ueurs,
porteurs de drapea
au
Artiicle 64

64
4.01 La publicité de spon
nsor portée par les rama
asseurs de b
ballons, les
agnateurs de jo
oueurs et les porteurs de drrapeau est auttorisée sous
accompa
la forme
e d’un badge spécifique lié aux programmes des ram
masseurs de
ballons, des accompag
gnateurs de jo
oueurs ou des
s porteurs de drapeau, et
sous rése
erve d’un acco
ord signé avec l’UEFA. Ce ba
adge doit être ccentré sur la
zone libre
e de la manche
e gauche du maillot
m
et ne doit pas dépasse
er 50 cm².
64
4.02 L’identific
cation du fabric
cant peut être utilisée conform
mément au cha
apitre VI.
64
4.03 L’identific
cation du clu
ub ou de l’as
ssociation me
embre peut ê
être utilisée
conformé
ément aux chapitres III et IV.
64
4.04 L’UEFA est habilitée à faire figure
er ses marqu
ues, ses logoss et/ou les
marques
s de ses compé
étitions sur l’éq
quipement utiliisé par les ram
masseurs de
ballons, les
l accompagn
nateurs de joue
eurs et les portteurs de drape
eau.
XIV

Ballons

Artiicle 65
65
5.01 Les dispositions des Lois
L
du Jeu co
orrespondantes
s s’appliquent aux ballons
de footba
all utilisés lors des compétitio
ons de l’UEFA.
65
5.02 Sur ses cinq types d’id
dentification (v
voir alinéa 38.0
01), le fabrican
nt du ballon
ser:
peut utilis
a) soit un
u seul type d’id
dentification ne
e dépassant pa
as 50 cm²,
b) soit deux
d
types d’ide
entification d’une surface ma
aximale de 25 ccm2 chacun.
65
5.03 Le nom du
d ballon peutt figurer une fo
ois sur celui-ci et sa surface ne doit pas
dépasser 30 cm².
65
5.04 Le nom et
e l’emblème de la compétitio
on peuvent figu
urer deux fois ssur le ballon
mais la surface
s
de chac
cun ne doit pas
s dépasser 50 cm².
65
5.05 Pour les finales et les tournois
t
finaux
x, les éléments
s suivants peuvvent chacun
figurer deux
d
fois chac
cun sur le ba
allon, pour auttant que leur surface ne
dépasse pas 30 cm²:
a) la me
ention «Final» ou l’indication
n de la phase
e du tournoi (p
p. ex. demifinale
e),
b) le log
go de la finale;
c) les do
onnées relative
es au match, dont
d
la date, le
e nom de la viille où il est
dispu
uté, et le nom ou
o le logo des équipes.
é
65
5.06 L’UEFA peut
p
ajouter se
es marques, log
gos et symbole
es.
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XV

d mesure
Méthode de
Article 66
6

équipement so
ont mesurés selon leur plus petite
66.01 Les éléments figurant sur l’é
fforme géométrrique (carré, re
ectangle, triang
gle, cercle, etc
c.) et les dimen
nsions
ssont calculées en appliquant la formule ma
athématique us
suelle.
66.02 Pour le calcul de la surface, la partie la plus large de l’é
élément est me
esurée
d’un bord à l’autre. Excepttionnellement, un élément peut être diviisé en
d
plusieurs formes géométriques pour le calc
cul de la surfac
ce totale.
66.03 Le fabricant peut
p
soumettre
e à l’Administration de l’UE
EFA une propo
osition
cconcrète surr la manière
e de mesurer ses typ
pes d’identificcation.
L’Administratio
on de l’UEFA lu
ui notifiera son approbation par
p écrit.
66.04 La surface de
e l’identification
n de la ligne de
d produits et du logo figura
atif du
ffabricant, tels que définis à l’alinéa 38.01, est calculée comme si elle
e était
cconstituée de
e plusieurs fo
ormes géomé
étriques indiviiduelles lorsq ue la
d
distance entre les différents éléments
é
ne dé
épasse pas 0,5
5 cm.
66.05 Le numéro et le nom du joueur sont mesu
urés sans bord
dure ombrée n
ni ligne
de tracé contra
d
astante.
66.06 La surface de
e la publicité de sponsor est
e calculée comme
c
si elle
e était
cconstituée de
e plusieurs fo
ormes géomé
étriques indiviiduelles lorsq ue la
d
distance entre les différents éléments
é
ne dé
épasse pas 5 cm.
c
66.07 De plus, la plu
us grande des surfaces suiva
antes est reten
nue pour les be
esoins
d
de l’approbatio
on:
a
a) la surface du
d fond de cou
uleur unie utilisé pour la publicité de sponso
or; ou
b) la surface de l’inscription
n utilisée pour la publicité de
e sponsor si ccelle-ci
s les couleurrs du maillot.
est basée sur
66.08 Sur un maillot comportant un
ne bande sur la
a poitrine (élém
ment structurel ) dans
une des coule
eurs officielles du club, c’est la surface des caractères u
utilisés
pour la publicité de sponsor qui est mesurée, et non pas
p
la bande sur la
poitrine.
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70.02 Toutefois, le Règlement de l’UEFA concernant l’équipement, édition 2008,
s’applique après l’entrée en vigueur du présent règlement dans tous les cas
où un règlement de compétition de l’UEFA s’y réfère expressément.
Pour le Comité exécutif de l’UEFA:
Michel Platini
Président

Gianni Infantino
Secrétaire général

Nyon, le 16 juin 2011
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ANNEXE A: Termes relatifs à l’équipement et notes explicatives
Equipement: font partie de l’équipement les vêtements ou articles suivants qui sont
portés sur le corps ou utilisés dans la zone contrôlée du stade avant, pendant ou
après un match de football:
1. Tenue de joueur
1.1. maillot ou chemisette («maillot» dans le présent règlement)
1.2. short
1.3. chaussettes ou bas («chaussettes» dans le présent règlement)
2. Equipement du gardien
2.1. gants
2.2. casquette
2.3. sac à gants
2.4. bouteille
2.5. serviette
3. Equipement spécial utilisé sur le terrain de jeu
3.1. slip
3.2. sous-vêtement
thermique
(court
ou
thermique/isolant porté sous le short/pantalon)
3.3. sous-pull/maillot de corps
3.4. chaussettes
3.5. gants
3.6. bracelet en éponge
3.7. bonnet/casquette
3.8. bandeau
3.9. brassard de capitaine
3.10. bandages ou attelles de maintien
3.11. protège-tibia

long;

short/caleçon

4. Equipement spécial utilisé dans la surface technique
4.1. survêtement (haut et pantalon)
4.2. manteau
4.3. blouson (veste de stade, etc.)
4.4. vêtements de protection contre la pluie (veste de pluie, etc.)
4.5. sweatshirt
4.6. T-shirt
4.7. sacs (trousse à pharmacie, etc.)
4.8. bouteille
4.9. serviette
5. Autre équipement
5.1. tout autre objet porté sur le corps ou tout autre article d’équipement
utilisé dans le stade
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«Gauche» et «droite»

Les termes «gauche» et «droite» désignent la
gauche et la droite de la personne portant l’article
d’équipement en question.

Lois du Jeu

Les Lois du Jeu, telles que publiées par
l’International Football Association Board ou par
le Comité Exécutif de la FIFA, pour des
catégories spécifiques (p. ex. le futsal).

Tenue des joueurs de
football (y compris le
gardien)

Elle se compose du maillot, du short et des
chaussettes.

Tenue modèle complète

Une tenue modèle complète consiste en un
maillot, un short et une paire de chaussettes
dans la version utilisée lors du match de la
compétition. Tous les éléments qui sont
obligatoires pour la compétition en question
doivent figurer sur chacun des trois articles qui
constituent le modèle. Doivent notamment y
figurer le numéro et le nom du joueur (s’il y a
lieu) ainsi que la publicité de sponsor (s’il y a
lieu).

Tenue principale

Tenue la plus fréquemment portée lors des
matches par le club ou l’équipe nationale.

Tenue de réserve

Tenue portée par le club ou l’équipe nationale
lorsque la tenue principale ne peut être utilisée
en raison des Lois du jeu (risque de confusion
des couleurs des équipes, etc.) ou pour toute
autre raison.

Mascotte officielle du club
ou de l’association membre

Mascotte du club/de l’association membre
approuvée par l’UEFA et dûment enregistrée
(p. ex.: diable rouge du 1. FC Kaiserslautern).

Symbole officiel ou surnom
du club/de l’association
membre

Symbole ou surnom du club/de l’association
membre approuvé par l’UEFA et enregistré en
bonne et due forme (par ex. le canon et le
surnom «Gunners» pour Arsenal FC).

Armoiries ou drapeau de la
ville ou de la région

Représentation
enregistrée
et
utilisé
officiellement par la ville (y c. le village) ou la
région où le club a son siège. Elle peut être
utilisée uniquement dans sa forme originale et
ne
doit
pas
contenir
de
messages
commerciaux, religieux ni politiques.
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Publicité de sponsor

Toute forme de publicité sur l’équipement
(communication, déclaration, marque déposée de
sponsor, etc.) convenue entre le club/l’association
membre et un tiers, qu’elle soit gratuite ou non.

Zone contrôlée du stade

La zone contrôlée du stade comprend le stade
et ses environs (et en particulier le terrain de
jeu, la surface technique, les vestiaires, les
tribunes, les zones d’accueil, les zones
réservées aux médias et les places de
stationnement) placés sous le contrôle du
propriétaire du stade.

Equipe arbitrale

Les personnes suivantes chargées de diriger
une rencontre composent l’équipe arbitrale:
a) l’arbitre,
b) les deux arbitres assistants,
c) le quatrième officiel, et
d) tout autre officiel nommé à cette fin.

Embossage

Motif en jacquard

Méthode permettant de conférer une structure à la
surface d’un tissu en utilisant de la pression
et/ou de la chaleur, ce qui provoque en règle
générale une combinaison de surfaces
surélevées et plates.
Les tissus sont gravés (application d’un motif) à
l’aide de rouleaux chauffés sous pression pour
produire un motif surélevé par rapport à la surface
du tissu. Normalement, la partie plate du motif
prend un aspect brillant et satiné. Le terme
technique est calendrage, qui signifie application
de chaleur au moyen de rouleaux et de
pression.
Méthode de tissage permettant d’incorporer un
motif spécifique dans le tissu lors de sa fabrication
à l’aide de différents fils et/ou de différentes
structures.
Le terme «Jacquard» se rapporte en fait à un type
de machine à tricoter. Cette machine comporte un
dispositif permettant d’actionner individuellement
les aiguilles et groupes d’aiguilles afin de créer des
motifs hautement complexes. Un motif peut être
répété au minimum tous les centimètres, aussi
souvent que désiré, selon la complexité de la
machine.
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Impression ton sur ton

Technique d’impression permettant d’incorporer
des éléments colorés, des motifs, etc. dans la
tenue.

Alcool fort

L’UEFA considère comme un alcool fort toute
boisson contenant plus de 15 % d’alcool (voir
alinéa 32.01). S’agissant de cette définition, la
législation nationale s’applique également.
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ANNEXE B : Termes relatifs à l’identification du fabricant (articles 37 à 44)
Marque déposée

Marque enregistrée dans un registre officiel. Pour
être reconnue comme marque déposée, il suffit
qu’une marque soit enregistrée dans l’Etat d’une des
associations membres de l’UEFA. Toutes les formes
de publicité telles que le nom, le logo, la ligne de
produits, le logo figuratif et le graphisme peuvent faire
l’objet d’un tel enregistrement.

Nom

Nom du fabricant en caractères
Correspond à une «marque verbale».

Logo

Représentation associée à un fabricant. Identification
du fabricant. Correspond à une «marque figurative».

Ligne de produits

Produits (vêtements, chaussures, etc.) qui sont issus
d’une même «marque» et ont un nom spécifique.
Correspond à une «marque combinée».

Logo figuratif

Combinaison du nom et du logo en une représentation
unique. Correspond à une «marque combinée».

Elément décoratif

Elément, tel qu’image, photographie, illustration ou
toute autre représentation ou symbole, incorporé à
l’aide d’une des techniques suivantes:
a) motif en jacquard,

d’imprimerie.

b) impression ton sur ton,
c) embossage ou
d) toute autre solution technique ayant obtenu
l’approbation écrite préalable de l’Administration
de l’UEFA.
e) Les marques ou designs enregistrés conformément
à la législation nationale de l’État auquel
appartient le club/ l’association membre ne peuvent
pas être utilisés comme éléments décoratifs.
Marque verbale

Mot ou mot imaginaire en caractères d’imprimerie.

Marque figurative

Toute représentation graphique ne contenant pas
de caractères.

Marque combinée

Combinaison d’une
marque figurative.

Graphisme

Manière particulière d’écrire une raison sociale.
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marque

verbale

et

d’une

Ba
ande

d fabricant utilisée sous fo
orme
Marque figurative du
répétittive, à un emplacement et da
ans une dimen
nsion
clairem
ment définis pour
p
chaque marque figurrative
utilisée
e.

La
abel de qualité

Label, étiquette ou autre
a
élément du fabricant cconçu
pour éviter
é
les conttrefaçons. Il est
e composé d
d’une
seule identification du fabricantt et ne doit pas
dépasser 2 cm².

La
abel de technologie

Label d’identification
n utilisé par le fabricant pour
communiquer le ma
atériau utilisé pour la fabriccation
d’un article d’équipement ou la méthode
e de
fabrica
ation.
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ANNEXE C : Termes relatifs aux vête
ements
Zone du num
méro

La zone du
u numéro ne comporte qu’’une seule
couleur. Sa
a surface est dé
éfinie par la ha
auteur et la
largeur d’un
n numéro à de
eux chiffres (pa
ar exemple
le numéro 11) figurant su
ur le dos du m
maillot. Ses
périeure et inférieure se
e trouvent
limites sup
respectivem
ment 2 cm au dessus du po
oint le plus
haut et 3 cm
m au dessous du point le plu
us bas des
deux chiffrres. Ses limite
es gauche et droite se
trouvent respectivement 3 cm à gauch e du point
le plus à gauche du chifffre de gauche et 3 cm à
oint le plus à drroite du chiffre de droite.
droite du po

Encolure

L’encolure est
e définie com
mme étant une
e bande de
3 cm mesu
urée à partir de
d l’ouverture du maillot
entourant le
e cou (lorsque le
e maillot ne com
mporte pas
de véritable
e col) ou à pa
artir de la basse d’un col
structuré cla
airement défini.
La bande visée à l’article 42
4 peut débuterr au bas du
col structuré
é.
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Zone libre de
e la manche

Chaque ma
anche doit avo
oir une surface
e vide d’au
moins 12 cm de longueu
ur et de 8 cm de largeur
sur le pli ex
xtérieur de la manche,
m
entre le point de
l’épaule et le point du co
oude pour les maillots à
ongues, et entrre le point de l’épaule et
manches lo
le bord infé
érieur de la ma
anche pour less maillots à
manches courtes. Cette zone est excllusivement
réservée à des badges spécifiques e
et aucune
identificatio
on du fabrican
nt ne peut y ffigurer. Le
positionnem
ment vertical de
d la zone liibre de la
manche do
oit être identiq
que pour les maillots à
manches co
ourtes et ceux
x à manches lo
ongues, de
sorte que les badges soient posittionnés et
h
sur ttoutes les
visibles à la même hauteur
manches.

Point de l’ép
paule

Point préc
cis où se te
ermine l’épau
ule et où
commence le bras.

Point du cou
ude

Point préc
cis où se te
ermine le bra
as et où
commence l’avant-bras.

Pli extérieur

Pli longeant le bord supérrieur des mancches et les
côtés du maillot
m
lorsque ce dernier esst repassé.
Sur le shorrt, pli longeant l’extérieur de
es jambes
lorsqu’il estt repassé. Ce pli peut égale
ement être
dante.
virtuel. Con
nsulter l’illustrattion correspond
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ANNEXE D : Couleurs et termes relatifs aux contrastes
L’utilisation d’un spectrophotomètre permet à l’UEFA de mesurer les valeurs de la
couleur ainsi que la réflectivité et le contraste des différentes couleurs utilisées sur
un équipement. Cette méthode contribue à garantir une meilleure lisibilité des
numéros sur les couleurs de fond et à éviter la réflectivité des couleurs, tout en
fournissant un moyen objectif de prise de décisions.
1.

Spectrophotomètre

Instrument mesurant la réflectance spectrale.

2.

Méthode de mesure

Les mesures doivent être enregistrées au moyen
d’un
spectrophotomètre
sphérique
d’une
ouverture de 6,6 mm, pour une zone de mesure
de 4 mm sur un point blanc à D65 et un angle
d’observation standard de 10°. Toutes les
mesures d’échantillons correspondent à une
moyenne de trois lectures à 0°, 90° et 45°. Une
charte de gris d’une réflectance de 18 %
spectralement neutre doit être placée sous une
simple épaisseur du tissu à mesurer.

3.

Delta E

Delta E est la formule pour calculer la différence
entre deux échantillons de couleur mesurés.
L’équation Delta E CMC 2:1 est utilisée par
l’UEFA pour déterminer les couleurs des
éléments décoratifs.

4.

Delta L

Delta L est la formule utilisée pour calculer la
différence de lumière entre deux échantillons de
couleur mesurés. L’UEFA peut l’utiliser pour
déterminer le contraste de couleurs.

5.

Couleurs dans la zone

Pour être approuvé, le contraste entre les
couleurs du numéro du maillot dans la zone du
numéro doit être inférieur ou égal à un Delta L de
25. Les combinaisons de couleurs ayant une
valeur de Delta L supérieure à 25 sont
considérées comme des couleurs de contraste
exigeant un patch neutre sur le dos du maillot.

6.

Contraste des numéros

Pour être approuvé, le numéro d’un joueur doit
contraster avec sa/ses couleur(s) de fond dans la
zone du numéro. Le contraste du numéro doit
avoir une valeur de Delta L égale ou supérieure à
30.
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7.

Eléments décoratifs

Pour être approuvé, un élément décoratif, tel que
défini à l’article 12, doit différer de la/des
couleur(s) du maillot d’une valeur de Delta E
CMC 2:1 égale ou inférieure à 10. La couleur de
fond sera mesurée avant l’élément décoratif.

8.

Effet réfléchissant

Aucun article de l’équipement (y compris les
numéros des joueurs) ne doit être trop
réfléchissant.
Pour être approuvé, le gain spectral du tissu
utilisé doit être inférieur à 0,009 (ce qui
correspond à un «gain spectral x 100» inférieur
à 0,9).
Le gain spectral est défini comme la différence
moyenne positive entre les mesures de la
réflexion spéculaire exclue et la réflexion
spéculaire incluse, à l’intérieur de la plage de 400
à 700 nanomètres, par pas de 10 nanomètres.
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