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Clause de non-responsabilité 

Les présentes directives ont été élaborées dans le but de fournir des recommandations générales en 

matière de conception, d'entretien, de préparation, de gestion, de surveillance et d'évaluation des terrains. 

L'UEFA a pris toutes les mesures raisonnables pour garantir que les informations contenues dans les 

présentes directives soient exactes dans tous leurs aspects significatifs. Néanmoins, ni l'UEFA ni aucun de 

ses représentants1, agents ou employés ne peuvent fournir de déclaration ni de garantie concernant 

l'exactitude ou l'exhaustivité de toute information contenue dans les présentes directives, ni être tenus 

responsables des pertes ou dommages subis par une partie dans le cadre de l'application de ces directives. 

Un avis indépendant devrait toujours être sollicité auprès d'un expert pour obtenir des conseils spécifiques 

et adaptés à chaque terrain. 

  

                                                 
1 L’emploi du masculin dans les présentes directives fait indifféremment référence aux deux sexes. 
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1 INTRODUCTION 

S'agissant des matches de football professionnel, l'aspect du terrain et les conditions de jeu doivent 

toujours être de la meilleure qualité possible. Dans la pratique, cela signifie que le terrain doit : 

 être bien drainé, lisse et plan ;  

 ne présenter aucun danger pour les joueurs ; 

 permettre un jeu optimal ; 

 présenter une bonne apparence visuelle. 

 

L'état du terrain a une influence sur la qualité du football joué et est le reflet de la compétition ainsi que 

du stade, du club recevant ou de l'association nationale organisatrice et du pays. Tous les terrains doivent 

présenter un aspect similaire, et leurs performances doivent être d'un standard international comparable. 

 

Il est crucial que toutes les parties travaillent en étroite collaboration afin de garantir les meilleures 

conditions de jeu possibles et le meilleur aspect visuel qui soit. Par ailleurs, il importe que les joueurs 

puissent déployer le meilleur de leurs aptitudes sur une surface de jeu lisse et stable, mais aussi que les 

matches ne soient pas compromis par un terrain trop dégradé en raison de conditions météorologiques 

mauvaises ou difficiles. 

 

Le présent document fournit un aperçu des directives en matière de qualité des terrains pour les stades 

accueillant des matches de l'UEFA. Il porte entre autres sur : 

 les exigences en matière de construction et d'infrastructures relatives aux terrains ; 

 les directives sur l'entretien du terrain et la préparation des matches ; 

 les procédures d’évaluation et de surveillance de la qualité des terrains. 

 

Les présentes directives englobent les tâches devant être effectuées à l'occasion du contrôle de la 

préparation des terrains en vue de matches de l'UEFA. En tant que telles, elles concernent en premier lieu 

les responsables de la gestion des terrains, de la stratégie et de la planification des ressources. Du fait de 

la vaste répartition géographique des pays accueillant des matches de l'UEFA et des différences marquées 

entre les conditions climatiques rencontrées, une partie du présent document est forcément assez 

générique. Il est dès lors essentiel que les personnes appliquant les présentes directives génériques 

connaissent bien les spécificités et les contraintes locales susceptibles d'affecter la mise en place et la 

gestion de leurs terrains respectifs (p. ex. les conditions climatiques, la disponibilité des matériaux et des 

équipements, les compétences locales et les services de soutien). 

 

2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS CLÉS 

2.1 Responsabilités du responsable en chef pelouse  

 

Le responsable en chef pelouse est chargé de la bonne mise à disposition des terrains utilisés pour les 

matches et les séances d'entraînement dans son stade. Son travail est de toute première importance dans 

la mesure où ses compétences seront visibles sur site et dans les médias à travers l'aspect et la 

performance du terrain.  
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S'agissant des matches de l'UEFA, le responsable en chef pelouse est notamment chargé : 

 des tâches agronomiques liées à la préparation du terrain et à son entretien ; 

 des tâches opérationnelles liées à la préparation du terrain et à son entretien ; 

 de l'organisation des séances d'entraînement officielles ;  

 des réparations du terrain après les matches ; 

 de la gestion des conditions météorologiques avant et pendant les matches. 

 

Pour ce faire, il doit : 

 s'assurer que tous les équipements soient correctement étalonnés, bien entretenus et en état de 

fonctionnement ; 

 planifier soigneusement toutes les activités liées au personnel et à l’entretien du terrain 

conformément au calendrier des événements devant se dérouler dans le stade ; 

 veiller à ce que le personnel accomplisse ses tâches au mieux de ses capacités ; 

 gérer et coordonner le personnel afin de s'assurer que les travaux liés au terrain soient effectués 

comme il se doit ; 

 effectuer les travaux de tonte, de fertilisation, d’épandage et les tâches spécialisées ; 

 tenir des notes et des registres exacts ; 

 communiquer sans délai toutes les maladies, tous les problèmes et toutes les questions relatifs au 

terrain ; 

 veiller à ce que le terrain présente un aspect impeccable ; 

 conserver une quantité et une variété suffisantes de fertilisants, de produits phytosanitaires et 

d'autres consommables ;  

 surveiller étroitement les conditions météorologiques. 

 

Il est conseillé au responsable en chef pelouse de tenir un journal de toutes les opérations menées par 

lui-même et son équipe sur le terrain. Ce journal est un document opérationnel qui doit pouvoir être 

consulté par l'UEFA, par les dirigeants du stade et par les spécialistes des terrains. 

 

Le responsable en chef pelouse est également tenu de coordonner les opérateurs des équipements et le 

personnel chargé de remettre les mottes de terre en place. C'est au responsable en chef pelouse qu'il 

incombe de s'assurer que le personnel employé à ces fins soit formé et supervisé comme il se doit.  

2.2 Responsabilités des entreprises chargées des terrains 

Si des entreprises extérieures sont employées pour des activités d'entretien et de rénovation des terrains, 

il est important qu'elles comprennent bien leur rôle et leurs responsabilités dans la mise à disposition des 

terrains pour les matches de l'UEFA.  

 

Les entreprises chargées des terrains sont tenues de : 

 fournir un équipement d'entretien conforme aux directives et recommandations de l'UEFA ; 

 s'assurer que des équipements de secours soient disponibles et que, si des équipements doivent 

être partagés entre plusieurs sites, ceux-ci soient toujours disponibles là où ils sont requis ; 

 faire le nécessaire pour que les produits recommandés et requis pour l'entretien des terrains 

soient disponibles sur site ; 

 veiller à ce que le nombre de collaborateurs suffise à la réalisation des tâches requises ;  

 s'assurer que tous leurs collaborateurs soient dûment formés et à même d'effectuer leur travail 
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d'une manière sûre, tout en assurant une qualité élevée ; 

 veiller à ce que leurs collaborateurs effectuent leurs tâches et accomplissent leurs fonctions selon 

des standards élevés et dans les délais impartis.  

 

Même si des entreprises extérieures chargées des terrains sont employées pour effectuer des activités 

d'entretien et de rénovation des terrains, il est recommandé que chaque stade ait un employé direct 

disposant de qualifications et/ou d'une expérience en matière de gestion des terrains et qu'il soit chargé 

de superviser les opérations et les performances des entreprises extérieures. 

2.3 Responsabilités des consultants en matière de pelouses 

L'UEFA peut nommer peut nommer des consultants en matière de pelouses pour des matches spécifiques 

et/ou pour assurer un suivi constant du terrain dans le cadre du Programme de soutien à la qualité des 

terrains de l'UEFA.  

 

Il est demandé aux consultants en matière de pelouses de : 

 bien s'imprégner de l'histoire propre à chaque terrain et d'avoir en tête les ressources et 

compétences actuelles disponibles pour assurer sa gestion (l'UEFA publie un questionnaire 

standard sur la construction et la gestion des terrains à cette fin) ; 

 procéder à des visites sur site pour aider à l'entretien du terrain et à sa préparation ; 

 délivrer des conseils pour les opérations portant sur le terrain et vérifier que les équipes chargées 

de les réaliser sont efficaces ; 

 procéder à des tests de performance sur le terrain et faire des recommandations en conséquence ; 

 fournir un soutien et des conseils sur la préparation, l'entretien, l'utilisation et la réparation du 

terrain ; 

 identifier les problèmes prioritaires ou à haut risque liés au terrain et à ses performances et donner 

des conseils y afférents ; 

 mettre à jour les bases de données de l'UEFA portant sur les caractéristiques et les performances 

des terrains. 

3 CONCEPTION DU TERRAIN ET DES INFRASTRUCTURES 

 

3.1 Considérations clés  

Les six points suivants doivent être convenablement traités à la lumière des ressources et conditions locales 

afin de garantir une bonne conception, une bonne construction et un bon entretien des terrains : 

1. Sélection des méthodes et matériaux de construction  

2. Conception et qualité du drainage, de l'irrigation et des systèmes de chauffage souterrain 

3. Disponibilité et qualité des équipements, systèmes et consommables destinés à l'entretien 

4. Disponibilité d'un éclairage et de couvertures de terrain supplémentaires lorsque les conditions 

naturelles ne sont pas propices à la croissance tout au long de l'année 

5. Utilisation de matériaux appropriés pour lutter contre les mauvaises herbes, les maladies et les 

ravageurs 

6. Formation du personnel et services d'aide apportés par le secteur des pelouses 

 

S'ils sont mal conçus, mal construits ou mal entretenus, les terrains ont un impact négatif sur la qualité du 

jeu. Ils limitent le nombre de matches qui peuvent être joués, ils augmentent le risque d'annulation de 
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matches et leur entretien peut se révéler très onéreux. Pour construire des terrains de grande qualité, il 

convient de prendre en compte un grand nombre de facteurs propres à chaque site. Citons notamment : 

 le drainage et les caractéristiques géotechniques du site ;  

 la portance de la surface et la configuration de la sous-couche ;  

 l'importance de l'ombre portée et les restrictions à la circulation de l'air ; 

 le besoin d'un chauffage souterrain et/ou de systèmes de couverture des terrains (l'UEFA a des 

attentes spécifiques en ce qui concerne les systèmes de chauffage souterrain et de couverture des 

terrains, comme indiqué dans le Règlement de l’UEFA sur l’infrastructure des stades (édition 2018) 

et à la section 3.5 du présent document) ; 

 le calendrier des événements et les utilisations prévues du terrain, y compris les événements non 

sportifs (par exemple les concerts) ; 

 le risque d'annulation de matches en raison des conditions météorologiques (par exemple du fait 

de pluies abondantes, de glace, de neige, de chaleur extrême ou de sécheresse) ; 

 les implications liées à la mise aux normes des infrastructures (c'est-à-dire l'installation d'un 

nouveau terrain dans un stade existant) ;  

 le temps disponible pour la construction du terrain et pour l'enracinement du gazon naturel (temps 

de pousse) ;  

 les ressources et le budget nécessaires à la construction et à l'entretien du terrain.  

 

Certains stades sont susceptibles d'engager leurs propres consultants en matière de pelouses afin de : 

 déterminer des conditions précises en matière de conception du terrain ; 

 s'assurer que les travaux de construction soient exécutés selon les standards en vigueur et avec des 

matériaux appropriés ; 

 fournir un programme de gestion continue du terrain, y compris pour les événements non sportifs. 

3.2 Conception du drainage et du profil 

Les terrains disposant d'un drainage naturel sont les mieux à même de fournir les caractéristiques 

demandées en termes de surface de jeu. La conception minimale d’un terrain de football professionnel 

comprend habituellement une couche radiculaire majoritairement sableuse venant couvrir une sous-

couche drainante pourvue de tubes de drainage (ill. 1), ainsi qu’un système d'arrosage automatique pop 

up. Dans certains cas, la couche d'enracinement majoritairement sableuse peut être créée en mélangeant 

des quantités prédéfinies de sable soigneusement sélectionné avec la terre existante afin d'améliorer les 

propriétés physiques de la couche de surface. 
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Illustration 1. Couche radiculaire majoritairement sableuse venant couvrir une sous-couche drainée par des tubes 

 

Dans l'idéal, le mieux est de prévoir une couche de drainage en gravier entre la couche radiculaire 

majoritairement sableuse et la sous-couche drainante pourvue de tubes de drainage (ill. 2). Une couche de 

drainage en gravier est principalement utilisée dans les zones humides, où un bon drainage est essentiel, 

mais elle peut également être utilisée dans les climats secs, où l'eau a tendance à être retenue dans la 

couche de sable. Pour ce type de construction de terrains, il est essentiel de sélectionner des matériaux 

compatibles pour les différentes couches, et il convient de calculer précisément la taille, la profondeur et 

l'espacement des tubes de drainage latéraux et principaux jusqu’à un exutoire approprié.  

 

Il est également indispensable de procéder à une analyse en laboratoire de tous les matériaux utilisés 

(sable, gravier, etc.) pour construire les terrains afin de garantir la bonne taille de grain des matériaux 

sélectionnés. En la matière, il convient de toujours faire appel à un spécialiste. 
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Illustration 2. Conception classique de terrain avec nappe perchée sable sur gravier et système d'arrosage 

automatique pop up. 

 

Parmi les composants supplémentaires de l’infrastructure des terrains, citons : 

 les systèmes spécialisés de renforcement des terrains ; 

 les systèmes de chauffage souterrain ; 

 les systèmes de couverture des terrains ; 

 les systèmes d'aspiration et de ventilation pour les grands stades présentant des conditions de 

culture très difficiles ; 

 les rampes d'éclairage ; 

 les ventilateurs de bords de terrain. 

 

Nombre de ces composants supplémentaires sont présentés ci-après. L'utilisation et le choix de ces 

composants supplémentaires dépendront du climat et des conditions météorologiques locales, du 

microclimat dans l’enceinte du stade (p. ex. lumière, circulation d'air et ventilation), des variétés et cultivars 

de gazon employés, de la qualité de terrain désirée et du budget disponible. 

 

3.3 Systèmes d'arrosage 

Il existe différents systèmes permettant d'irriguer les terrains (p. ex. asperseurs mobiles, asperseurs 

statiques, asperseurs-canon et asperseurs pop up). Il est vivement recommandé de n'installer que des 

systèmes d'arrosage pop up entièrement automatiques sur les terrains destinés à accueillir des matches 

de l'UEFA, car ces systèmes sont plus faciles à contrôler et assurent une distribution uniforme, des temps 

d'arrosage courts et une arrivée immédiate de l'eau après le match et à la mi-temps. Les systèmes pop up 

permettent également un arrosage de nuit, ce qui permet de réduire les pertes dues à l’évaporation. 
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Illustration 3. Types de systèmes d'arrosage utilisés pour les terrains de sport. De gauche à droite : arrosage-canon, 

asperseur mobile, asperseur statique et arrosage pop up. Seuls les systèmes d’arrosage automatique pop up sont 

considérés comme appropriés pour les terrains accueillant des matches de l'UEFA. 

 

Comme dans le cas des profils et du drainage des terrains, la conception de systèmes d'arrosage 

entièrement automatiques pop up est du ressort des spécialistes. Les principaux éléments à prendre en 

considération sont les suivants : 

 l’approvisionnement, le stockage et la qualité de l'eau d'arrosage (cours d'eau, forage, etc.) ; 

 la quantité d’eau d’arrosage nécessaire ; 

 l'application uniforme de l’eau d'arrosage ;  

 le nombre et la disposition des têtes d'arrosage ; 

 le contrôle des têtes par bloc ou à l'unité. 

 

Pour être adapté, un système d'arrosage doit présenter quelque 20 asperseurs pop up par terrain, mais 

certains en ont de 24 à 35, de sorte qu’il y a un chevauchement complet entre deux asperseurs contigus 

(ill. 4).  La plupart des systèmes d'arrosage existants disposent de têtes d'arrosage d’un diamètre d'environ 

5 cm à l'intérieur de la surface de jeu ; la tête en plastique dur de ces asperseurs se trouve à environ 10-

15 mm sous le gazon et ne doit pas être visible d'en haut. Toutefois, certains terrains disposent de têtes 

d'arrosage nettement plus grandes et, dans de tels cas, la tête d'arrosage doit être convenablement 

protégée au moyen d'une plaque de gazon. L'objectif ultime doit être la sécurité des joueurs, si bien que 

tous les systèmes d'arrosage présentant un danger pour les joueurs doivent être écartés. 

 

L'équipe chargée du terrain doit veiller à ce que les asperseurs n'inondent pas la zone située à proximité 

immédiate de la tête d'arrosage. La couverture du gazon doit être uniforme autour des têtes d'arrosage, 

et tout risque d’érosion doit être écarté. 

 

Parmi les autres options d'arrosage, citons les asperseurs pop up situés en bordure du terrain, associés à 

des asperseurs mobiles au centre du terrain. Toutefois, la couverture du terrain est alors moins uniforme, 
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et la dépendance vis-à-vis de l'équipe chargée du terrain est plus grande pour ce qui est de l'arrosage du 

terrain. 

 

  
 

Illustration 4. Exemple de conception d'un système d'arrosage par bloc (à gauche) et d'une organisation par 

contrôle individuel des têtes, les deux conceptions affichant une couverture complète. 

 

Il est conseillé d'avoir au sein du stade une personne disposant de compétences en matière d'utilisation 

de base des composants mineurs des systèmes d'arrosage entièrement automatisés, y compris en matière 

de maniement des asperseurs pop up et des valves et de changement des têtes et buses d'arrosage. En 

l'absence d'un membre du personnel capable d'effectuer ces tâches, il est conseillé de pouvoir contacter 

un ingénieur en irrigation pouvant se rendre sur site les jours de match. 

 

Afin de garantir un bon fonctionnement des systèmes d'irrigation, il convient de vérifier régulièrement : 

 que tous les asperseurs sortent librement ; 

 que tous les asperseurs tournent et tous à la même vitesse ; 

 que tous les asperseurs se rétractent correctement ; 

 qu'aucune buse ne soit obstruée ; 

 qu'aucun asperseur ne fuie (c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de zone inondée sur le terrain) ; 

 que tous les asperseurs soient réglés au bon niveau, de manière à ne constituer aucun danger pour 

les joueurs ;  

 que tous les asperseurs soient correctement alignés (verticalement) ; 

 que toutes les buses des asperseurs soient de la bonne taille. 

 

L’approvisionnement en eau doit être fiable. Celle-ci provient souvent d'un forage, bien que l'alimentation 

en eau potable soit parfois utilisée. La qualité de l'eau est tout aussi importante dans la mesure où la 
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qualité de la pelouse peut se trouver sensiblement diminuée si l'eau présente un taux élevé de sels, 

particulièrement dans les climats secs. 

 

Les besoins en irrigation peuvent atteindre 8 à 10 mm par jour dans les climats méditerranéens, 

continentaux et subtropicaux (64 à 80 m3 pour un terrain de 8000 m2), mais ils peuvent être nettement 

moindres dans les climats plus frais et plus tempérés. Pour couvrir les cas de défaillance dans 

l’approvisionnement en eau, il est conseillé de disposer de réserves sur site (dans des citernes) offrant une 

marge d'au moins 24 heures dans l’attente du rétablissement de l’approvisionnement. 

3.4 Systèmes spécialisés de renforcement des terrains  

Les systèmes de renforcement des terrains visent à combiner les qualités en termes de jeu offertes par les 

gazons naturels et les avantages en termes de résistance pratique et d'ingénierie inhérents aux matériaux 

artificiels.  

 

Les systèmes de renforcement du gazon peuvent être regroupés en trois grandes catégories : 

1. Toiles brutes ou moquettes artificielles placées dans la surface ou juste en dessous et remplies d'un 

mélange à base de sable permettant la croissance du gazon naturel. Ce type de système se prête à 

une utilisation combinée dans le cadre d'un système de gazon en rouleaux de grande taille destiné 

à la création immédiate d'une surface de jeu utilisable ou à la réparation rapide de zones 

endommagées sur une surface existante. 

2. Brins individuels de fibres de gazon artificiel, habituellement d'une longueur de 200 mm, incrustés 

verticalement dans le profil majoritairement sablonneux à une profondeur de 180 mm, ce qui laisse 

20 mm de fibres de gazon artificiel au-dessus de la surface, à l'image des brins d'herbe. Ce type de 

système est particulièrement efficace pour maintenir la douceur de la surface et l'aspect du terrain 

lorsque le gazon naturel s’est usé. 

3. Fibres ou éléments tressés de matériau élastique ou de plastique (p. ex. du polypropylène) orientés 

de manière aléatoire et incorporés dans la couche supérieure du profil majoritairement sableux, 

généralement avant qu'il ne soit posé, mais aussi parfois sur site. Ces systèmes sont des 

stabilisateurs de profil et permettent d'augmenter la portance et la capacité d'absorption des chocs 

de la zone d'enracinement. 

 

L'expression « systèmes hybrides » semble désormais établie pour décrire les systèmes de renforcement 

des terrains du fait des matériaux naturels et artificiels qui les constituent.  

 

Les principaux éléments à prendre en considération pour décider s’il faut installer ou non un système de 

renforcement des terrains dans la couche d'enracinement majoritairement sableuse et quel type de 

système choisir sont, entre autres : 

 le coût du système ; 

 les caractéristiques propres à chaque système au regard de l'utilisation prévue de la surface de jeu ; 

 les exigences prévues en termes de gestion/d’entretien de la surface de jeu ; 

 les variétés de gazon utilisées ; 

 la longévité du système (peut-il être facilement rénové ?) ; 

 le coût d'élimination (le produit est-il considéré comme un déchet dangereux ?). 
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Illustration 5. Types de systèmes de renforcement des terrains. De gauche à droite : tapis, tuftée et en fibre. 

 

Il est fortement conseillé à tous les clubs et à toutes les associations nationales accueillant des matches de 

l'UEFA d'investir dans des terrains renforcés. Il existe de nombreux systèmes adaptés aux différents budgets 

et modèles économiques des stades. La planification et l'installation nécessitent généralement une période 

de trois ans. 

3.5 Systèmes de chauffage souterrain et systèmes de couverture des terrains 

Les systèmes de chauffage souterrain utilisent généralement des conduites d'eau et/ou de glycol enterrées 

(quelques systèmes utilisent des résistances électriques en lieu et place des conduites) afin de maintenir 

hors gel et exempt de neige le terrain pendant les mois d'hiver et de permettre un redémarrage plus rapide 

de la végétation à la fin de l'hiver. L'unité de chauffage des systèmes de chauffage souterrain 

(généralement, une chaudière à gaz ou à mazout) présente habituellement des modes de fonctionnement 

bas, haut et veille, avec des réglages intermédiaires pour le givre, le gel, la glace et la neige.  

 

Considérations clés : 

 Il convient d'installer un système de chauffage souterrain si les conditions climatiques locales se 

traduisent régulièrement par des chutes neige ou des périodes de gel. 

 Les sites présentant un risque moindre de gel ou de neige devraient au moins investir dans des 

systèmes de couverture des terrains afin qu’un certain type de protection soit disponible le cas 

échéant. 

 Les conduites de chauffage souterrain doivent être placées au moins à 250 mm sous la surface afin 

de permettre à l’équipe en charge du terrain de réaliser les travaux d'entretien des terrains qui 

s'imposent.  

 Les conduites sont généralement espacées de 250 à 300 mm. 

 Les systèmes de chauffage souterrain sont souvent divisés en deux zones séparées sur le terrain, 

ce qui permet d'assurer un chauffage individuel de chaque zone. Cela se révèle particulièrement 

utile lorsque certaines parties du terrain sont plus longuement à l'ombre que d'autres durant les 

mois d'hiver.  

 Les systèmes de chauffage souterrain devraient couvrir toute la pelouse, y compris les abords du 

terrain de jeu (au moins deux mètres au-delà des lignes de celui-ci, de sorte qu'il n'y ait aucun 

danger pour les arbitres assistants et les joueurs qui franchissent la ligne). 

 Il est crucial que l'installation soit faite à une profondeur connue et régulière pour éviter tout 

dommage à l'occasion des opérations d'entretien du terrain ou de l'installation de systèmes de 

renforcement des terrains. 
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La conception et l'installation de systèmes de chauffage souterrain sont des tâches qui incombent aux 

spécialistes. Sur certains modèles, les conduites de chauffage sont posées sur des râteliers spéciaux 

directement sur la couche de drainage en gravier (ill. 6), tandis que d'autres méthodes d'installation 

consistent à faire passer les conduites de chauffage à travers le profil depuis la surface à l’aide 

d'équipements spéciaux montés sur des tracteurs (ill. 7 et 8). Les couvertures de terrain sont souvent 

utilisées de pair avec des systèmes de chauffage souterrain afin de garantir une efficacité maximale (ill. 9). 

Toutes les équipes participant aux compétitions phares de l'UEFA doivent posséder ou pouvoir rapidement 

se procurer un système efficace de couverture des terrains en cas de besoin. 

 

 

Illustration 6. Râteliers utilisés au-dessus de la couche 

de drainage en graviers pour supporter les conduites de 

chauffage souterrain avant la pose de la zone 

d'enracinement. 

 

 
  

Illustration 7. Installation de conduites de chauffage 

souterrain au travers du profil. 

 

 
  

Illustration 8. Installation terminée. 
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Illustration 9. Les couvertures de terrain peuvent être 

utilisées de pair avec des systèmes de chauffage 

souterrain afin de permettre une pousse du gazon tout 

au long de l'hiver. 

 

 
  

 

Il est vivement conseillé à tous les stades disposant de systèmes de chauffage souterrain et accueillant de 

matches de l'UEFA de fournir en début de saison une certification indiquant que leur chaudière a été 

correctement entretenue et qu'elle est prête pour l'hiver. 

 

3.6 Systèmes d'aspiration et de ventilation  

Dans les stades présentant des conditions de croissance difficiles et/ou accueillant des grands matches 

(p. ex. des finales ou des tournois finaux), il est important d'envisager l'installation de systèmes d'aspiration 

et de ventilation. De telles installations : 

 sont des systèmes de pompage et de distribution de l’air puissants conçus pour souffler de l'air 

climatisé dans le sol ; 

 peuvent augmenter ou abaisser la température du sol pour prolonger la période de végétation ou 

contrôler la phase de dormance du gazon (ill. 10) ; 

 peuvent également fonctionner en mode aspiration pour éliminer l'excès de pluie de la surface en 

quelques minutes, par exemple en cas d'orage violent peu avant le début d’un match. 

 

  
 

Illustration 10. Représentation schématique d'un système d'aspiration et de ventilation pour terrain (à gauche) et 

d'une unité de ventilation (à droite). 
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Sous les climats plus chauds, des ventilateurs en bordure du terrain sont également utilisés pour améliorer 

la circulation de l'air dans le stade et pour rafraîchir la pelouse (ill. 11). Alors que certains ventilateurs 

soufflent simplement de l'air au-dessus du terrain de jeu, d'autres produisent un brouillard de pulvérisation 

pour obtenir un meilleur refroidissement. Cependant, la manipulation de ces ventilateurs est délicate, car 

ils peuvent augmenter le risque de maladies des graminées. 

 

  
 

Illustration 11. Exemples de ventilateurs en bordure du terrain et de ventilateurs de refroidissement pour améliorer 

la santé du gazon. 

 

3.7 Systèmes d'éclairage artificiel 

Sur une période de 10 à 12 heures, les rampes d'éclairage artificiel peuvent fournir suffisamment de 

rayonnement photosynthétiquement actif pour favoriser la croissance active des gazons de climat tempéré 

situés dans des stades fortement ombragés et assurer une régénération appropriée durant les mois d'hiver. 

 

La lumière délivrée par les rampes d'éclairage artificiel couvre une longueur d'onde photosynthétiquement 

active de 400 à 700 nm (nanomètres), et les niveaux de lumière rouge/verte/bleue sont mesurés en unités 

de µmol/m2 (micromoles par mètre carré). 

 

Considérations clés : 

 Les plus grandes rampes d'éclairage  actuellement disponibles sur le marché permettent l'éclairage 

de 360 à 590 m2 (ill. 12). 

 En règle générale, il faut entre trois et neuf rampes pour offrir une couverture lumineuse suffisante 

sur le terrain d’un stade, et ce en fonction de l'importance de l'ombre portée. 

 Toute décision d'installer des rampes d'éclairage devrait être basée sur un exercice détaillé de 

modélisation de la lumière parvenant aux zones ombragées du stade (par exemple, une analyse 

HemiView). 

 Il convient d'adapter les programmes de fertilisation et d'irrigation en cas d'utilisation d'unités 

d'éclairage. 

 Il importe de s'assurer de la disponibilité de sources d'alimentation avant de procéder à 

l'installation. 

 En moyenne, l'utilisation d’un système complet d'unités varie entre 5000 et 15 000 heures par 

saison. 
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La majorité des rampes d'éclairage  utilisent la technologie des lampes à vapeur de sodium haute pression, 

qui fournit également de la chaleur, ce qui peut se révéler utile sous les climats froids ou tempérés. Le 

principal avantage de cette technologie tient au fait qu'elle permet d'éviter de devoir replaquer le gazon 

plusieurs fois par an pour garantir la qualité de la pelouse tout au long de la saison hivernale. Pour de 

nombreux stades, l'utilisation d'un éclairage artificiel pour maintenir la croissance du gazon est devenue 

bien plus rentable qu'un replacage régulier des terrains. Toutefois, cette technologie n'est pas aussi 

développée pour la croissance des gazons de climat chaud du fait des intensités lumineuses bien plus 

élevées qu'ils requièrent.  

 

Au cours des prochaines années, il faudra probablement recourir davantage à la technologie des diodes 

électroluminescentes (LED) comme source de lumière alternative. 

 

 
 

 
 

 
 

Illustration 12. Rampes d'éclairage avec bras rabattables (en haut) et bras articulés (en bas). 

 

 

Il est fortement recommandé que, dans tous les stades où des matches de l'UEFA sont organisés et où l'on 

sait qu'il y a un problème d'ombre, une analyse des ombres portées soit effectuée pour contrôler s’il y a 

suffisamment de rampes d'éclairage pour assurer une croissance adéquate du gazon sur toutes les zones 

du terrain de jeu. 

 

En résumé, la combinaison du chauffage souterrain, de la couverture du terrain de jeu et des rampes 

d’éclairage artificiel s'avère très efficace dans les climats froids et permet de maintenir la praticabilité des 

terrains tout au long des mois d'hiver (ill. 13) 
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Illustration 13. Combinaison de rampes d'éclairage et de couvertures de terrains. 

 

3.8 Sélection des types de gazon 

Le choix du gazon d’un stade dépend de son emplacement et du climat. Il s'agit là aussi d'un domaine 

spécialisé, sur lequel ces directives ne peuvent fournir que des instructions de base.  

 

Il existe deux types principaux de gazon, à savoir les gazons de climat tempéré et les gazons de climat 

chaud. Ces deux types présentent des différences considérables en termes de biologie basique et 

d'adaptabilité au climat, et les deux se retrouvent sur les terrains de différents pays qui accueillent des 

matches de l'UEFA : 

 Les gazons de climat tempéré sont adaptés aux régions les plus fraîches. Les variétés les plus 

fréquemment utilisées sont, entre autres, l'ivraie vivace (Lolium perenne), le pâturin des prés (Poa 

pratensis) et la fétuque élevée (Festuca arundinacea). 

 Les gazons de climat chaud sont, eux, adaptés aux régions tropicales. Les variétés communes 

comprennent le chiendent pied de poule (Cynodon), les variétés de zoysia (Zoysia japonica et Zoysia 

matrella) et le paspalum du bord de mer (Paspalum vaginatum). 

La sélection des variétés de gazon dépend de facteurs tels que la tolérance à la chaleur ou au froid, ou 

encore la résistance à la sécheresse et aux maladies. Un important travail de sélection des gazons a été 

réalisé afin d'améliorer la résistance au piétinement et l'adaptation locale des cultivars (variétés) individuels 

de chaque espèce.  

 

La sélection des gazons se révèle très délicate dans les régions du monde connaissant une grande variété 

de températures, notamment dans les pays qui présentent des zones de transition climatique et dans 

certaines zones au climat méditerranéen ou subtropical et aux étés secs Dans de telles zones, les gazons 

de climat tempéré sont mal adaptés aux conditions estivales, les températures élevées, la rareté potentielle 

de l'eau et l'accumulation possible de sels pouvant entraîner des problèmes importants. Inversement, les 
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gazons de climat chaud ne tolèrent pas les hivers froids et ont tendance à jaunir et à entrer en dormance. 

Par conséquent, il est souvent nécessaire de semer du gazon de climat tempéré sur le gazon de climat 

chaud avant l'arrivée de l'hiver. Ces transitions représentent le plus grand défi en matière d'entretien des 

pelouses. 

3.9 Pourtour du terrain 

Dans l'idéal, il convient de disposer d'une bande de gazon naturel d'au moins 1 mètre au-delà des lignes 

de touche et d'une bande supplémentaire de gazon artificiel de bonne qualité (dans l'idéal FIFA Quality 

Pro) de 2 à 3 mètres au-delà de ce premier mètre ou jusqu'aux panneaux publicitaires, en fonction de 

l'espace disponible (ill. 14). 

 

  

 
 

Illustration 14. Idéalement, il faudrait prévoir une bande d'au moins 1 mètre de gazon naturel au-delà de la ligne de 

touche. 

 

4 GESTION DU TERRAIN 

4.1 Ressources en personnel 

L'entretien du terrain avant et après les matches nécessite un nombre suffisant de collaborateurs dûment 

formés. Le nombre exact des personnes nécessaires dépend de la quantité et de la qualité des machines 

et autres équipements disponibles, de la délégation éventuelle de travaux à des entreprises externes 

chargées des terrains et des tâches supplémentaires éventuelles relatives au stade confiées à l'équipe en 

charge du terrain  

 

Les effectifs suivants sont recommandés à titre indicatif pour les grands stades : 

 Équipe de base : jusqu'à 5 personnes  

 Personnel supplémentaire les jours de match : au moins 3 ou 4 personnes 
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 Personnel supplémentaire à temps partiel/complet : 8 à 10 personnes  

 

Les chiffres indiqués ci-dessus tiennent compte de la nécessité de préparer le terrain avec un temps de 

rotation court entre les matches, de gérer les nombreuses activités d’interface liées aux terrains les jours 

de match et d’effectuer des inspections et des réparations de terrain complètes dans le court laps de temps 

que constitue la mi-temps. 

4.2 Équipement 

Le tableau 1 donne un aperçu de l'équipement minimal recommandé pour garantir un bon entretien des 

terrains tout au long de la saison. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, et il convient de faire appel à 

des spécialistes au cas par cas. 

 

Équipement Description Quantité Spécifications requises 

Tondeuses 

1 Tondeuse à cylindre 

poussée 

2 (min.) 

4 (de 

préférence) 

 Largeur de tonte : 700-900 mm 

 Hauteur de tonte entre 10 et 40 mm (minimum 

requis)  

 Cylindres de coupe à 6-8 lames 

 Capables d'effectuer > 90 coupes par mètre linéaire 

et de tondre le terrain en 3-4 heures 

 Système de cassette interchangeable pour tondeuses 

à brosse ou à fléaux (fortement conseillée) 

1 Tondeuse rotative poussée 

(pour le nettoyage des 

terrains) 

4  Autopropulsée 

 Rouleau arrière monté 

 Hauteur de tonte entre 20 et 50 mm (minimum 

requis)  

3 Tondeuse à cylindre 

autoportée 

1 (rechange)  Largeur de tonte : 1,5-2 m 

 Vitesse de tonte : 8-10 km/h  

 Cylindre de coupe à 6-8 lames  

 Capable d'effectuer > 90 coupes par mètre linéaire 

 Hauteur de tonte entre 10 et 40 mm (minimum 

requis)  

Aérateurs 

2 Aérateur profond 

1  Capable d'opérer à une profondeur > 200 mm 

 Version moderne rapide capable d'aérer un terrain 

en 6-8 heures 

 Capable d'opérer selon un angle > 20o lorsque cela 

est nécessaire 

2 Aérateur de surface 

1  Pouvant être autoporté, mais de préférence poussé 

 Profondeur d'aération < 150 mm 

 Possibilité d'espacement réduit des dents (< 40 mm) 

 Largeur d'opération : 800-2000 mm 

Regarnisseur 2 Semoir à pointes 

1  Doit être d'un type à pointes et non à disque  

 Largeur d'opération : 1,5-2 m 

 Capacité d'épandre les semences selon un flux de 5-

40g/m2 (minimum requis) 

Unité de 

pulvérisation 

2 Autopropulsée (de 

préférence) 

Les versions montées sur un 

tracteur ou poussées sont 

des alternatives 

envisageables  

1  Capacité d'application : 200-800 l/ha 

 Capacité du réservoir ˃300 l (monté) et ˃100 l 

(poussé) 

Unité tractrice 3 Tracteur compact 

1  20-40 CV 

 Nécessité de pneus pour pelouses 

 Attelage trois points 
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Équipement Description Quantité Spécifications requises 

Traceuse de 

lignes 

1 Traceuse à rouleau ou à 

pulvérisation 

1  Largeur de marquage : 120 mm 

Brosses 

traînantes 

1 Brosses manuelles pour 

enlèvement de la rosée et 

toilettage léger 

1  Largeur : 1,5-2 m 

Épandeurs 

d’engrais 

1 Épandeurs d'engrais 

manuels 

2  Largeur d'épandage de 2 à 6 m (minimum requis) 

4 Évacuateurs 

d'eau 

Rouleau doublé de mousse 

équipé d'un réservoir 

destiné à récupérer l'eau 

1  Capacité de collecte : 60 litres par minute 

Raclettes roulantes 

portatives 

4  1 m de largeur 

1 Divers 

Fourches pour mottes de 

terre 

8  4 lames 

 Lames de 100-150 mm 

Herse 6  

Plugger hexagonal pour 

gazon ou « Turf Doctor » 

2  Ne fonctionnera pas sur un terrain hybride renforcé. 

Pulvérisateur d'agent 

humectant 

2  

Tuyaux flexibles de 100 m 

avec embout d'irrigation 

approprié 

2  

Cordeau de bâtisseur de 

500 m en polyéthylène 

1  

Mètre ruban en acier de 

100 m 

1  

Rampes d'éclairage  Selon site et terrain (p. ex. grands stades) 

Couvertures de terrain et bacs de germination 
 Selon site et terrain (tous les stades devraient 

disposer de bacs de germination) 

Ventilateurs de bord de terrain  Selon site et terrain (p. ex. stades très fermés) 

1 Éléments considérés comme essentiels et devant être en permanence disponibles sur site.  

2 Éléments nécessaires, mais devant être mis à disposition à court terme sur une base contractuelle. 

3 Non essentiels, mais utiles pour accélérer certaines opérations d'entretien. 

4 En particulier pour les zones très pluvieuses. 

 

Tableau 1 : Équipements et machines conseillés pour l'entretien des terrains situés dans des stades. 

4.3 Opérations d'entretien  

Les exigences en matière d'entretien des terrains varient d'un site à un autre et dépendent des conditions 

climatiques et météorologiques locales ainsi que des qualités intrinsèques de chaque terrain. Il est difficile 

d’édicter des règles, mais les chapitres suivants résument les principales opérations d'entretien requises, y 

compris les exigences spécifiques en matière de tonte pour les matches de l'UEFA. 

 

4.3.1 Tonte et aspect du terrain 

La tonte du terrain vise à garantir une hauteur de gazon adaptée aux matches et à enlever tous les débris 

susceptibles d'être présents en surface à l'issue des matches. Lorsqu'elle est effectuée de manière 

régulière, la tonte augmente la densité du gazon et permet l'application du plan de tonte de l'UEFA à des 

fins de présentation. Les lames de coupe doivent être montées correctement et être régulièrement 

aiguisées afin de garantir une qualité de coupe optimale.  
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La tonte à cylindre afin de couper le gazon et d'assurer l'aspect du terrain pour les matches est 

probablement la tâche la plus importante dévolue aux responsables pelouse. La tonte rotative devrait 

être réservée au nettoyage de la surface de jeu (p. ex. pour enlever les mottes de terre après les matches). 

 

 La hauteur optimale du gazon dépend de la période de l'année et de son type (gazon de climat 

chaud ou de climat tempéré). Les règles de l'UEFA stipulent que la hauteur du gazon ne doit en 

principe pas dépasser 30 mm, mais que la hauteur maximale conseillée est de 28 mm. Dans tous 

les cas, le terrain dans son ensemble doit être tondu à la même hauteur de coupe. 

 Il est conseillé d'adopter une hauteur de tonte  identique pour les séances d'entraînement et les 

matches. 

 Si cela est jugé nécessaire par l'arbitre ou par un commissaire de match de l'UEFA, il peut être 

demandé au responsable en chef pelouse de procéder à une nouvelle tonte du gazon pour une 

séance d'entraînement et/ou un match (remarque : il faut prévoir suffisamment de temps pour 

l'accomplissement de cette tâche, habituellement jusqu'à 6 heures, notamment pour permettre un 

éventuel nouveau marquage des lignes. 

 Le gazon doit être tondu en lignes droites, sur toute la largeur du terrain et perpendiculairement à 

la ligne de touche. Aucune autre forme de tonte (en diagonale, en cercle, etc.) n'est autorisée pour 

les matches de l'UEFA. 

 Les lignes transversales du terrain doivent être coupées dans le sens et selon la largeur indiqués à 

l’ill. 15, ce qui donne un total de neuf bandes sur chaque moitié de terrain. La préparation des 

bandes débute sur la partie gauche du terrain tel que vu depuis la caméra principale, en 

commençant à tondre la bande la plus éloignée de la position de la caméra principale. 

 Les quatre premières bandes doivent toujours avoir exactement 5,5 mètres de largeur. Les cinq 

bandes restantes dans chaque moitié de terrain doivent ensuite présenter une largeur uniforme 

pour finir exactement sur la ligne médiane (sur un terrain de 105 mètres, ces bandes présentent 

alors une largeur de 6,1 mètres ; pour les terrains plus petits, il convient d'adapter la largeur en 

conséquence). 

 Afin d’optimiser la visibilité et la clarté des bandes, les terrains doivent être tondus selon ce schéma 

(en utilisant une tondeuse à cylindre) au plus tard l’avant-veille du match et pour toutes les 

opérations de tonte ultérieures avant le match. 

o Contrôler le niveau d'huile de la tondeuse et l'absence de fuite avant de la démarrer. 

o Vérifier la hauteur et la qualité de la coupe sur toute la largeur du cylindre. Cela se fait au 

moyen d'une jauge ou d'une barre de hauteur de coupe. Seules les tondeuses capables de 

couper proprement un journal peuvent être utilisées sur un terrain.  

o Les bandes de tonte doivent être définies au moyen d'un fil afin de garantir des lignes 

droites et régulières. 

o Tondre en premier la ligne située le long du fil, le conducteur de tondeuse le plus 

expérimenté tondant en tête le long du fil et un autre opérateur suivant au centre de la 

bande.  

o Tondre en lignes droites selon un rythme de marche confortable ; ne pas accélérer et éviter 

les à-coups.  

o Vider le panier de la tondeuse lorsqu'il est aux trois quarts plein et noter la quantité de 

débris coupés afin d'aider à déterminer les besoins en nutriments.  

o Arrêter la tondeuse hors du terrain si des stries apparaissent et ajuster les réglages en 

conséquence.  
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o Ne pas essayer de faire tourner la tondeuse sur le terrain, car cela endommage la pelouse. 

o Ne pas faire circuler la tondeuse sur des surfaces dures avec le rouleau avant abaissé, car 

cela pourrait affecter la hauteur des coupes ultérieures. 

o Les deux dernières coupes doivent être effectuées vers la position de la caméra principale. 

o Le brossage de la rosée (voir point 4.3.2 ci-après) doit toujours être fait en premier afin 

d'obtenir une surface aussi sèche que possible avant de procéder à sa tonte.  

  

Il convient par ailleurs de noter que, lors des matches de l’UEFA, la reproduction, réelle ou virtuelle, des 

logos ou emblèmes est interdite sur le terrain de jeu, sur les filets des buts et sur les surfaces qu’ils 

délimitent, sur les buts eux-mêmes et sur les poteaux de corner. Le seul endroit où elle est permise est 

sur les drapeaux. 

 

Illustration 15. Plan de tonte de l'UEFA. 

 

4.3.2 Brossage 

Le brossage vise : 

 à relever le gazon à l'issue des matches afin de permettre de meilleures conditions de croissance 

et une tonte plus efficace ; 

 à réduire le risque de formation d'algues à la surface ;  

 à pulvériser ou incorporer du sable dans ou à la surface ; 

 à disperser la rosée susceptible de se former sur le terrain et ainsi à réduire le risque de maladies.  

 

Différents types de brosses existent, mais la meilleure solution est une brosse portative tractée à la surface 

dans les bandes de tonte (ill. 16). Un brossage plus agressif peut se révéler nécessaire pour redresser le 

gazon en vue d'une coupe plus propre ou pour enlever les débris d'après-match. Ce type de brossage est 

généralement effectué à l'aide de brosses montées sur tracteur. Il est déconseillé d'effectuer un brossage 

agressif sur de jeunes plants. 
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Si aucune brosse n'est disponible, le fait de traîner un tuyau d'arrosage lourd et long ou une corde peut 

également aider à éliminer la rosée de la surface du terrain. Dans ce cas, une personne devait tenir chaque 

extrémité du tuyau ou de la corde et la traîner de haut en bas sur le terrain, tout en s'assurant que chaque 

passage chevauche le dernier, et ce jusqu'à ce que tout le terrain ait été couvert. 

 

 
 

Illustration 16. Brosse à pelouse manuelle pour redresser le gazon en vue d'une tonte. 

 

 

4.3.3 Dimensions du terrain et marquage des lignes 

Le marquage des lignes doit être conforme aux Lois du Jeu de l'International Football Association Board2. 

Des lignes claires et bien marquées sont essentielles ; il est donc recommandé de n'utiliser que des 

matériaux spécialement conçus pour le marquage des terrains de jeu. 

 

Les types de traceuses de lignes les plus courants sont les traceuses à rouleau, celles qui combinent un 

rouleau et une courroie, et les traceuses à pulvérisation. Si aucun autre équipement n'est disponible, les 

lignes peuvent être peintes à la main à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.  

 

Les points suivants doivent être observés : 

 Les terrains utilisés pour les compétitions de l'UEFA doivent mesurer 105 x 68 m (ill. 17). 

 Les lignes doivent être blanches, parfaitement droites ou courbées conformément aux directives et 

d’une largeur égale. Idéalement, elles devraient avoir la même largeur que les montants des buts ; 

en aucun cas, elles ne devraient avoir une largeur supérieure à 12 cm. 

 Les lignes de but doivent être alignées sur l'arrière des montants des buts.  

 Les points de penalty doivent être des points pleins de 200 mm de diamètre, alors que les points 

du cercle central doivent être des points pleins de 240 mm de diamètre. 

                                                 

2 www.theifab.com/laws/fr/the-field-of-play/chapters/field-markings  

http://www.theifab.com/laws/fr/the-field-of-play/chapters/field-markings
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 La surface technique doit être marquée au moyen de lignes discontinues. Elle s’étend, sur les côtés, 

à 1 mètre de part et d’autre des bancs des remplaçants/des sièges supplémentaires réservés au 

personnel technique, parallèlement à la ligne de touche, et, vers l’avant, jusqu’à 1 mètre de la ligne 

de touche. 

 Les lignes font partie intégrante des zones qu'elles délimitent (la longueur du terrain est ainsi 

mesurée depuis l’extérieur de chaque ligne de but). 

 

 

 

 

Les traceuses de lignes doivent être remplies en dehors du terrain avant les opérations de marquage et 

être correctement fermées afin d'éviter tout transfert de peinture par les roues de transport.  

 

Autres points à prendre en compte : 

 Avant de commencer, vérifier l’étanchéité de la traceuse de lignes. 

 Délimiter les lignes avec un fil et laisser le fil en place jusqu'à ce que la peinture soit sèche, faute 

de quoi un transfert de peinture est possible.  

 Les lignes doivent être peintes à une vitesse de marche lente, uniformément et couche par couche. 

Il faut normalement au moins deux applications pour obtenir une bonne luminosité.  

 Utiliser un seau d'eau chaude et une brosse/éponge douce pour enlever toute peinture 

accidentellement transférée pendant le marquage des lignes. Si le transfert de peinture pose 

problème, consulter l'équipe élargie en charge du terrain pour trouver une solution. 

 Les jours de match, les lignes doivent être marquées après la tonte finale, en prévoyant 

suffisamment de temps pour qu’elles sèchent avant l'échauffement ou toute autre opération 

d'entretien pouvant se révéler nécessaire (normalement une heure à une heure et demie avant le 

coup d'envoi). 

 Le besoin de marques optionnelles à 9,15 m de l’arc de cercle de coin (voir ill. 17 ci-dessous) doit 

être confirmé auprès de l'UEFA. 
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Illustration 17. Dimensions et marquage du terrain de jeu (source : IFAB). Remarque : les lignes 

appartiennent aux zones qu’elles délimitent. Les marques optionnelles, tracées à 9,15 m de l’arc de cercle 

de coin, doivent mesurer 24 cm de longueur et débuter à 12 cm de la ligne de but/ligne de touche. 
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Illustration 18. Marquage de lignes au moyen d'une traceuse à rouleau le long d'une ligne matérialisée par 

un fil (à gauche) et marquage de lignes discontinues (à droite). 

 

 

4.3.4 Irrigation 

L'irrigation n'est pas seulement destinée à maintenir la densité et la croissance du gazon et à garantir des 

conditions d'humidité du sol optimales pour l'enracinement du gazon, mais aussi à : 

 faire pénétrer les fertilisants et autres produits chimiques appliqués sur le terrain ; 

 moduler les conditions de jeu (p. ex. en arrosant le terrain à la mi-temps pour modifier le caractère 

lisse de la surface) ; 

 améliorer la stabilité de la surface sur les terrains majoritairement composés de sable, qui sont 

susceptibles de perdre de leur stabilité lorsqu'ils sèchent trop ; 

 « nettoyer » périodiquement la pelouse, rincer le terrain et enlever l'excédent de sels ; 

 rafraîchir la surface lors des pics de chaleur en été afin de réduire au minimum les risques de stress 

thermique. 

 

Lors du fonctionnement du système d'irrigation, le responsable pelouse doit connaître le volume d'eau 

appliqué par minute et par cycle en millimètres cubes (mm3). Dans l'idéal, toutes les applications d'eau 

devraient être décidées après une évaluation de l'humidité du terrain au moyen d'un humidimètre de sol. 

Il est important, notamment sur les terrains présentant une forte proportion de sable, de procéder à une 

irrigation adéquate avant utilisation afin de garantir la stabilité et la fixation de la zone d'enracinement.  

 

Les besoins en irrigation d'avant-match sont traités au point 5.4 (Arrosage du terrain).  

 

4.3.5 Application de fertilisants 

Les fertilisants fournissent toute une variété de nutriments essentiels à la croissance du gazon. Ils lui 

permettent de repartir lorsqu'il est endommagé et améliorent la couleur de l'herbe, donc l'aspect du 

terrain. Il est très important d'appliquer les fertilisants avec précision et de manière uniforme en suivant à 

la lettre un programme de fertilisation mûrement réfléchi. 

 

Application d'engrais granulaires  

Les engrais granulaires sont dispersés soit au moyen d'épandeurs montés sur des tracteurs, soit (ce qui 

est préférable) au moyen d'épandeurs portables actionnés à la main (ill. 19). L'application doit être 

uniforme afin de prévenir les stries, les brûlures ou les lignes claires et foncées, qui peuvent causer des 

problèmes tant au niveau de l'apparence que de la praticabilité de la surface. Pour garantir une bonne 
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uniformité, il convient d'appliquer la quantité requise de fertilisant en deux passages perpendiculaires 

(voir ill. 19). 

 

 Matérialiser la largeur de dispersion avec des marques telles que des drapeaux ou des cônes avant 

de commencer l'opération. 

 Régler et étalonner la machine hors du terrain. La machine doit être calibrée sur une pelouse 

similaire à celle du terrain afin de garantir une bonne application (largeur de la dispersion). 

 Ne pas trop remplir l'épandeur. 

 Ne pas essayer de ramasser les drapeaux ou les cônes pendant l'épandage. 

 Faire fonctionner l’épandeur à un rythme régulier. 

 Ne pas épandre d'engrais supplémentaire sur les abords ou les extrémités du terrain ; s'assurer 

que ces zones sont incluses dans l'épandage initial. 

 Planifier soigneusement l'opération avant de commencer. 

 Noter le produit utilisé et le taux auquel il est appliqué. 

 Vérifier à nouveau que le produit utilisé est recommandé pour le terrain concerné. 

 Pour éviter toute brûlure, il est possible qu'il faille arroser le terrain après l'avoir fertilisé. Toujours 

suivre les recommandations spécifiques. 

 Faire particulièrement attention lorsque des fertilisants sont appliqués peu de temps avant un 

match, car toute erreur (chevauchement et/ou lacune) se verra à la caméra. 

 

 

 

 

Illustration 19. Épandeur portable et schéma type d'application du fertilisant. 

 

Application de fertilisants liquides, de tensioactifs et de pesticides 

Les pulvérisateurs sont utilisés pour appliquer des fertilisants liquides, des tensioactifs ou tout autre 

produit phytosanitaire susceptible d'être nécessaire (ill. 20). La pulvérisation, également appelée 

alimentation foliaire, permet de mieux contrôler la croissance du gazon, en particulier dans les stades. 

 

 Matérialiser la largeur de pulvérisation avec des marques telles que des drapeaux ou des cônes 

avant de commencer l'opération. 

 Installer sur le terrain des drapeaux d'avertissement avant de débuter la pulvérisation. 

 Régler et calibrer le pulvérisateur hors du terrain.  

 Vérifier (1) que les buses sont les bonnes ; (2) que la pression correcte est atteinte ; (3) que la 

machine a été correctement rincée après la dernière utilisation ; (4) qu'il n'y a pas de fuite ; et (5) 

que toutes les buses fonctionnent correctement.  

 Toujours faire un premier essai avec de l'eau sur une surface dure. La quantité délivrée par chaque 

buse peut être facilement mesurée grâce à un verre gradué et à un chronomètre. Vérifier les 
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étiquettes des produits et utiliser la quantité d'eau recommandée. Ne pas partir du principe que 

tous les produits peuvent être appliqués aux mêmes concentrations. 

 Ne pas trop remplir le pulvérisateur. 

 Veillez à ce que le pulvérisateur soit utilisé uniquement par du personnel qualifié et que ce dernier 

porte un équipement de protection individuelle (ÉPI) en tout temps. 

 Vérifier que toutes les utilisations et tous les produits soient conformes aux législations locales et 

nationales. 

 Faire fonctionner le pulvérisateur à un rythme régulier. 

 Ne pas appliquer de pulvérisation supplémentaire sur les bords ou en fin de cycle, mais s'assurer 

que ces zones sont bien couvertes par l'application initiale.  

 Planifier soigneusement l'opération avant de commencer.  

 Garder une trace des produits utilisés et du taux selon lequel ils ont été appliqués.  

 En cas d'application de fer ou de fertilisant liquide, éviter de marcher ou de conduire sur les 

zones fraîchement pulvérisées dans la mesure où cela fait apparaître des traces de pas ou des 

marques de roues. 

 Laisser un temps de séchage minimal d'environ quatre heures.  

 D'une manière générale, il convient d'éviter toute pulvérisation sous le soleil direct et de 

procéder à l'opération de préférence le matin ou le soir. 

 Vérifier à nouveau que le produit utilisé est recommandé pour le terrain concerné. 

 
Illustration 20. Pulvérisateur spécifique. 

 

 

4.3.6 Aération 

Le succès de l'aération d'un terrain dépend de l'équipement utilisé et du moment de l'opération par 

rapport à l'état du terrain. 

 

Aérateurs portatifs de surface 

Les aérateurs portatifs de surface créent un réseau de trous dans la surface du terrain afin d'améliorer 

l'infiltration de l'eau et les échanges d'air. Ils permettent également une réduction contrôlée de la dureté 

du terrain avant un match sans que l'aspect du terrain ne s'en trouve affecté. La profondeur de travail de 

la machine peut être réglée, et différentes tailles de lames peuvent être utilisées. La plupart des opérations 

menées dans le but d'assouplir un terrain se font au moyen de lames de 6 mm, 9 mm ou 12 mm. Il importe 

de disposer de lames de tailles différentes. L'effet de l'aération sur la dureté de la surface doit être évalué 

avant l'application de ce traitement au terrain. 

 



 

Page 30 sur 61 

 Effectuer toutes les opérations au sein des bandes de tonte, qui doivent être matérialisées au 

moyen de fils. 

 S'assurer que toutes les lames soient serrées et que leurs diamètre et longueur soient corrects.  

 Demandez à un deuxième opérateur de marcher derrière la machine pendant le réglage pour 

s'assurer qu'elle ne déchire pas le sol et que les lames ne se détachent pas.  

 En cas de perte d’une lame, les opérateurs doivent revenir sur leurs pas pour la retrouver. Aucune 

lame ne doit être laissée sur le terrain. 

 Un rouleau doit être monté à l'arrière de la machine. 

 Tester et vérifier la profondeur et la régularité de l'aération. 

 

 

Unités d'aération profonde montées sur un tracteur 

Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les unités d'aération profonde montées sur un tracteur 

permettent : 

 de réduire le tassement du profil et ainsi de favoriser un meilleur développement des racines, un 

meilleur échange d'air et une meilleure infiltration de l'eau ; 

 de modifier les caractéristiques de dureté de la surface de jeu ; 

 d'enlever les matériaux fins et les matières organiques accumulés en surface ; 

 de faire des trous dans le terrain qui peuvent être remblayés et stabilisés à l'aide de matériaux 

sableux ; 

 d'aider à aplanir les petites ondulations. 

 

La profondeur de travail des aérateurs profonds montés sur un tracteur dépend de la marque et du 

modèle de la machine et des lames utilisées. Il est conseillé d'éviter toute aération profonde peu avant 

les matches (il convient d’effectuer cette opération au moins deux à trois semaines à l’avance) et, comme 

dans le cas de l'aération de surface, il est convient d'évaluer l'impact de l'aération profonde sur la dureté 

du terrain avant de procéder à l'opération. 

 

 Avant le début des travaux, placer des drapeaux sur le terrain pour délimiter les zones à éviter 

(têtes d'arrosage et autres éléments de service). 

 S'assurer que toutes les lames soient serrées et que leurs diamètre et longueur soient corrects.  

 Demandez à un deuxième opérateur de marcher derrière la machine pendant le réglage pour 

s'assurer qu'elle ne déchire pas le sol et que les lames ne se détachent pas. En cas de perte d’une 

lame, les opérateurs doivent revenir sur leurs pas pour la retrouver. Aucune lame ne doit être 

laissée sur le terrain. 

 Vérifier qu'aucune lame ne rebondit lorsque le frein de sécurité est tiré, car cela peut endommager 

la pelouse.  

 L'aérateur doit présenter une largeur de travail égale ou supérieure à celle du tracteur sur lequel 

il est monté. 

 Un rouleau doit être placé à l'arrière de la machine, et les protections de gazon doivent être 

montées.  

 La profondeur de l'aération doit être testée régulièrement pour en vérifier la régularité et 

l'uniformité. 

 Prêter attention aux canalisations enfouies (chauffage souterrain et conduites d'irrigation p. ex.) 

pour ne pas les endommager. 
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Illustration 21. Aérateur de surface (à gauche) et aérateur profond (à droite). 

 

Remarque : les aérateurs profonds ne sont pas une alternative aux aérateurs portatifs de surface dans la 

mesure où les deux sont considérés comme nécessaires pour les terrains accueillant des matches de 

l'UEFA.  

 

 

 

4.3.7 Ensemencement/Stolonisation ou replacage 

La décision de replaquer un terrain est généralement prise sur la base de considérations temporelles ou 

en situation de crise ; pour des résultats optimaux à long terme, il convient cependant de privilégier 

l'ensemencement ou la stolonisation. Dans les deux cas, les machines utilisées doivent procéder par 

perforation pour éviter toute altération du terrain. 

 

L'ensemencement et la stolonisation d'un terrain : 

 sont généralement considérés comme supérieurs à un replacage, que ce soit sur le plan 

agronomique ou en termes de qualité de jeu ;  

 permettent d’obtenir un profil plus homogène, ce qui se traduit par une infiltration de la surface et 

une croissance des racines meilleures que dans le cas d'un replacage ; 

 sont nettement moins chers qu'un replacage ; 

 évitent les problèmes de compatibilité entre le terrain et les matériaux de la zone d'enracinement 

sous-jacente, lesquels peuvent engendrer des soucis au niveau de la qualité de jeu pendant les 

matches ; 

 permettent d'optimiser la sélection des cultivars pour un site donné. 

 

En revanche, les terrains replaqués sont généralement praticables plus rapidement que les terrains 

réensemencés ou stolonisés. Même s'il est conseillé de laisser les terrains replaqués au moins une semaine 

au repos, ils n'en restent pas moins capables d'accueillir un match seulement quelques jours après 

l'opération, en fonction de l'étendue et de la qualité de la pelouse utilisée.  

 

Inversement, les terrains réensemencés ou stolonisés nécessitent 50 jours (réensemencement) ou 100 jours 

(stolonisation) pour redevenir réellement praticables, et ce en fonction des conditions de pousse, de la 

disponibilité ou non de rampes d'éclairage et de couvertures, des compétences du responsable pelouse et 

des espèces/cultivars utilisés. En la matière, il convient généralement de faire appel à un spécialiste. 
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Illustration 22. Développement des racines dans un terrain replaqué (à gauche) et dans un terrain adjacent 

réensemencé (à droite). 

 

 

4.3.8 Contrôle et suppression des chaumes 

Le contrôle et la suppression des chaumes se font au moyen d'une scarification, pendant les périodes de 

pousse active, lorsque l'on dispose de suffisamment de temps de repos avant un match. La scarification 

permet d'enlever les excédents de matière organique de la surface et de la zone supérieure d'enracinement 

et coupe toute pousse latérale ou rampante, ce qui donne des plants plus forts et plus denses et, en retour, 

favorise l'accroche des joueurs. Elle permet également d'ouvrir la surface du terrain et d'affaiblir les grosses 

plantes indésirables (déchaumage) en vue de leur enlèvement avant un sursemis.  

 

Une grande variété d'équipement sont disponibles, des râteaux aux herses en passant par des scarificateurs 

rotatifs dotés de lames incisant la surface de la pelouse. Tous les débris résultant de ce processus doivent 

ensuite être enlevés du terrain. 

 

La forme de scarification la plus agressive se fait via des machines qui peuvent raboter physiquement la 

surface jusqu'à une profondeur de 20 mm en un passage (« tonte par fraisage »). 

 

   
 

Illustration 23. Différents types de contrôle et d'enlèvement des chaumes. De gauche à droite : enlèvement complet 

de la surface, scarification profonde et verticoupe. Ces trois types poursuivent des objectifs très différents. 

 

4.3.9 Sablage 

Le sablage est effectué pour : 

 améliorer les surfaces ; 
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 diluer la matière minérale et organique fine qui s'accumule à la surface du terrain ; 

 améliorer le drainage ; 

 fournir une surface de jeu plus ferme ; 

 stabiliser les canaux créés par les travaux d'aération. 

 

Dans les climats plus frais et plus humides, on utilise normalement du sable pur, mais les exigences sont 

alors très spécifiques. Si le sable est trop fin, il a tendance à retenir l'eau et empêche ainsi un bon drainage. 

S'il est trop grossier, la stabilité peut être altérée, ce qui peut gêner les joueurs, et les tondeuses risquent 

d'être endommagées. Dans les climats plus chauds et plus secs, on utilise souvent un mélange de sable et 

de terre ou de matières organiques, ce qui permet d'améliorer la rétention d'eau et de nutriments. Il est 

recommandé de faire procéder à une analyse de la distribution granulométrique du sol afin de vérifier que 

les matériaux apportés soient bien compatibles avec la couche d'enracinement existante. 

 

S'agissant des équipements, les épandeurs rotatifs ou à trémie sont recommandés, car ils permettent une 

application uniforme du matériau de sablage. 

 

La dose de matériau appliquée dépend de plusieurs facteurs, notamment de la période de l'année, du type 

de gazon et de l'utilisation de systèmes de renforcement du terrain. S'il est nécessaire de procéder à un 

sablage durant la saison de jeu, il convient de s'en tenir à des applications légères (< 20 tonnes par terrain). 

Inversement, les sablages menés durant les phases de rénovation impliquent normalement des quantités 

nettement supérieures (60 à 80 tonnes par terrain).  

 

4.3.10 Mauvaises herbes, ravageurs et maladies 

Le choix de la bonne variété de gazon et l’application de bonnes pratiques d’entretien contribuent à réduire 

au minimum les problèmes liés aux mauvaises herbes, aux ravageurs et aux maladies. Le désherbage 

manuel permet d'enlever certaines variétés de mauvaises herbes, mais il est parfois inefficace, notamment 

contre celles ayant des parties souterraines (p. ex. des racines ou des tubercules) à partir desquelles la 

plante peut se régénérer. 

 

Lorsqu'il devient nécessaire de procéder à un traitement, il convient en premier lieu d'identifier le problème 

avec soin afin de déterminer quel herbicide, fongicide ou pesticide utiliser. Il existe des règles strictes quant 

à l'emploi de produits chimiques de ce type sur les pelouses, et il convient dans tous les cas et en tout 

temps de respecter la législation en vigueur à propos des produits chimiques et de leur méthode 

d'application. Le taux appliqué est un autre point d'importance, et les produits phytosanitaires doivent être 

appliqués au moyen de pulvérisateurs correctement calibrés. 

 

Il est conseillé au responsable en chef pelouse de tenir un journal sur site et de le compléter régulièrement 

en mentionnant les observations faites et les tâches effectuées. Il est également utile de recourir à un 

calendrier mural pour mettre en évidence les pauses dans la saison, pauses pendant lesquelles des travaux 

correctifs peuvent être entrepris. Un calendrier précis devrait être inclus dans le programme d'entretien 

avant tout événement important.  

 

4.3.11 Planification de l'entretien préventif 

L'entretien préventif joue un rôle crucial dans la mise à disposition de surfaces de jeu de grande qualité. 

De l'avis général, la meilleure solution consiste à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne se 

manifestent.  
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Les problèmes les plus fréquents comprennent un ou plusieurs des éléments suivants : 

 dommages causés par des ravageurs ; 

 apparition de maladies ; 

 stress dû à la chaleur ; 

 gel et neige ; 

 soucis de drainage, d'algues ou de « black layer » (couche noire) ; 

 perte de couverture végétale ; 

 enracinement trop superficiel ou instabilité de la surface ; 

 mauvaise microplanimétrie (p. ex. suite à des réparations localisées du terrain) ; 

 accumulation de matières organiques sur la surface de jeu ; 

 invasion par des mauvaises herbes (p. ex. le pâturin annuel, Poa annua). 

 

Les terrains doivent être régulièrement contrôlés afin de permettre un diagnostic et un traitement 

précoces, accélérant d'autant la régénération. La surveillance doit combiner des contrôles visuels de la 

santé du gazon (p. ex. chaque jour), des examens du profil du sol et des racines au moyen d'un carottier 

(p. ex. tous les mois), l'utilisation d'équipements spécialisés facilitant les préparatifs d'avant-match (p. ex. 

des compactomètres de Clegg et des humidimètres) et la surveillance classique des conditions 

météorologiques (p. ex. chaque jour). Les sites météo suivants peuvent se révéler utiles : 

 

www.yr.no 

www.forecast.io 

www.meteofrance.com 

www.msn.com/fr-fr/meteo 

 

Vous trouverez un inventaire photographique des problèmes courants en matière d'aspect du terrain et 

de praticabilité à l'annexe 1. 

 

En cas de problèmes de terrain rencontrés par des clubs ou des associations nationales accueillant des 

matches de l'UEFA, le club ou l'association nationale concerné(e) devrait immédiatement en informer 

l'UEFA. Les consultants en matière de pelouses de l'UEFA se tiennent à disposition pour effectuer des visites 

sur site, pour donner des conseils sur les travaux de remise en état et établir des calendriers d'entretien 

spécifiques au site, selon les besoins. 

 

 

4.3.12 Conduite à tenir face à de fortes pluies (en cours ou annoncées) 

La première chose à faire est de consulter plusieurs fois par jour les bulletins météo afin de se faire une 

idée précise des changements possibles de temps (voir sites Internet conseillés ci-dessus). Il n'existe que 

deux possibilités pour aérer de manière préventive un terrain avant que la pluie n'arrive, à savoir une 

aération profonde ou manuelle de surface (directives sur les deux méthodes au point 4.3.6) et/ou 

l'utilisation d'un système étanche de couverture du terrain. À l'image de l'aération préventive, l'utilisation 

de systèmes de couverture implique que les fortes pluies aient été correctement anticipées afin que le 

terrain puisse être couvert à l'avance. 

 

Pour les cas de stagnation d'eau suite à de fortes précipitations en cours de match, le responsable en chef 

pelouse doit disposer d'une équipe d'environ huit personnes pour aérer au moyen de fourches bêches les 

zones inondées dans le but d'évacuer l'eau au travers des couches de gravier situées 150 mm en dessous 

de la surface (pour autant qu'une couche de gravier existe). Il est également recommandé de disposer d'un 

http://www.yr.no/
http://www.forecast.io/
http://www.meteofrance.com/
http://www.msn.com/fr-fr/meteo
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aérateur de surface prêt à l'emploi afin de traiter de manière efficace toute surface de grande taille en cas 

de stagnation d'eau sur le terrain affectant le jeu, mais l'emploi de machines de ce type n'est pas conseillé 

– sauf en cas d'urgence absolue – si le terrain est inondé.  

 

Si le stade en dispose, il convient d'utiliser des évacuateurs d'eau – que ce soit sous la forme de raclettes 

géantes portatives ou de rouleaux doublés de mousse équipés d'un réservoir destiné à récupérer l'eau 

(voir tableau 1 au point 4.2) – afin d'évacuer l'eau stagnante se trouvant sur le terrain. 

4.4  Gestion de l'utilisation des terrains 

Le niveau acceptable d'utilisation des terrains dépend en grande partie : 

 de la qualité de la construction ; 

 des variétés de gazon utilisées ; 

 de la qualité de l'entretien ; 

 de la période de l'année ; 

 de la qualité de terrain exigée ; 

 des effets de l'ombre et de la circulation d’air réduite dans l'environnement clos que constituent 

les stades. 

 

Une utilisation excessive des terrains accroît les besoins d'entretien et réduit la qualité de la surface de jeu. 

Pour les matches de l'UEFA, l'aspect et la praticabilité du terrain sont primordiaux.  

 

Il convient par conséquent d'appliquer une politique de protection des terrains permettant d'optimiser 

l'expérience vécue par les deux équipes jouant tout match de l'UEFA. Cette politique doit permettre aux 

équipes chargées des terrains de mieux réaliser leurs travaux de préparation des terrains et leurs tâches 

les jours de match. Cette politique doit viser à : 

 limiter l'intensité d'utilisation avant les matches ; 

 éviter toute utilisation du terrain pour l’entraînement lorsque les conditions météorologiques sont 

défavorables (notamment la veille des matches) ;  

 éviter toute utilisation du terrain lorsqu'il est saturé d'eau ou gelé, notamment après une fonte 

partielle, lorsque la surface est molle mais que la sous-couche est encore gelée ; 

 limiter les échauffements des équipes dans la mesure du possible (environ 70 % des dommages 

causés dans les surfaces de but le sont lors des séances d'échauffement d'avant-match) ; 

 éviter les activités sur le terrain qui ne sont pas essentielles ;  

 inciter à effectuer les travaux répétitifs, par exemple les exercices de vivacité, en dehors de la surface 

de jeu ; 

 encourager l'utilisation de buts amovibles et de miniterrains perpendiculairement à la direction 

normale du jeu, afin de répartir l’usure sur l'ensemble du terrain et d’éviter de la concentrer dans 

les zones principales de but ; 

 identifier des « zones de protection du terrain » et à les matérialiser dans les vestiaires des deux 

équipes afin de réduire le risque d'endommagement des zones de la surface de jeu les plus 

sensibles, par exemple les zones à l'ombre ou celles à proximité immédiate des buts.  

 

Le fait de jouer ou de s'entraîner sur des terrains en mauvais état peut entraîner des dommages 

susceptibles de les affecter pour le reste de la saison. 
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5 PRÉPARATION DES TERRAINS POUR LES MATCHES 
 

5.1 Planification 

Les conditions météorologiques devraient faire l’objet d’un suivi quotidien en vue de la mise en place d’une 

stratégie de gestion des risques en cas de conditions climatiques défavorables. Cette stratégie doit être 

adaptée à chaque terrain et dépend de son type de construction, des infrastructures disponibles et des 

prévisions météo. 

 

Afin d'éviter tout conflit entre les parties prenantes et les responsables des opérations, il est important que 

les activités d'entretien du terrain réalisées avant un match respectent les exigences de l'UEFA, qui peuvent 

inclure les éléments suivants : 

 la mise en place d’infrastructures, p. ex. la mise en place des panneaux LED ; 

 l'utilisation d'éléments infrastructurels pour le terrain (p. ex. de couvertures de terrain et de rampes 

d'éclairage artificiel) ; 

 les positions des médias et des caméras ; 

 les exigences en matière de zones d'échauffement des équipes ; 

 les exigences en matière de sièges destinés aux équipes et le marquage de la surface technique ; 

 les séances d'entraînement des équipes et des arbitres la veille du match ; 

 le compte à rebours de l'UEFA jusqu'au coup d'envoi le jour du match ; 

 les activités sur le terrain le jour du match (p. ex. les répétitions de cérémonies, le test de la 

technologie sur la ligne de but et l'arrosage d'avant-match). 

 

 

Les opérations d'entretien du terrain sont susceptibles d'englober les éléments suivants : 

 

1. Préparation des terrains pour les séances 

d'entraînement officielles 

 

2. Préparation des terrains pour les matches 

 Installation des buts/filets (temporaires)  

 Accueil et supervision de l'entraînement et 

communication d'informations à l'UEFA  

 Remise en place des mottes de terre  

 Nettoyage (à l'aide d'une tondeuse rotative) de la 

surface à l'issue de l'entraînement  

 Tonte à cylindre  

 Enlèvement des buts/filets (temporaires)  

 Arrosage d'avant-match (à approuver)  

 

 Application de fer ou de nutriments (au plus tard 

24 heures avant le match)  

 Application de produits 

phytosanitaires/chimiques (au plus tard 48 heures 

avant le match)  

 Brossage  

 Tonte à cylindre  

 Marquage des lignes  

 Arrosage d'avant-match (à approuver) 
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3. Activités opérationnelles les jours de matches 

 

4. Activités d'après-match 

 Tonte à cylindre (double tonte si possible, en 

fonction de l'heure du coup d'envoi)  

 Nouveau marquage des lignes  

 Installation des buts/filets  

 Installation des poteaux de corner et des 

drapeaux  

 Arrosage (à approuver)  

 Activités opérationnelles liées à la cérémonie (le 

cas échéant)  

 Observation pendant le match, y compris les 

interactions joueur-surface  

 Remise en place des mottes de terre après 

l'échauffement et avant le coup d'envoi  

 Remise en place des mottes de terre à la mi-

temps  

 Remise en place des mottes de terre à la fin du 

match 

 Enlèvement des buts/filets  

 Enlèvement des poteaux de corner et des 

drapeaux  

 Enlèvement des débris au moyen de tondeuses 

rotatives/aspiratrices  

 Préparation pour le match suivant (reprise du 

cycle d'opérations à partir du point 1 ci-dessus) 

 Remise en place des mottes de terre  

 

S'agissant des applications de fertilisants effectuées avant le jour du match, l’équipe en charge du terrain 

doit respecter la réglementation en vigueur en matière de santé et de sécurité des produits concernés, par 

exemple en ce qui concerne le calendrier des dernières applications. De même, dans le cas peu probable 

où des produits chimiques doivent être appliqués pour combattre des mauvaises herbes, des ravageurs 

ou des maladies, les procédures et règlements pertinents en matière de santé et de sécurité doivent être 

suivis afin de garantir la sécurité des joueurs et des arbitres. L'UEFA doit dans tous les cas être 

immédiatement avertie de telles applications.  

5.2 Équipement du terrain3 

5.2.1 Buts 

Les buts doivent être placés au centre de chaque ligne de but. La distance séparant l’intérieur des deux 

poteaux doit être de 7,32 m et le bord inférieur de la barre transversale doit se situer à 2,44 m du sol.  

 

Aucun élément structurel ni aucun support physique supplémentaire ne peut être utilisé dans le filet ou à 

proximité immédiate de celui-ci en dehors des barres ancrant le filet du but au sol et des barres de tension 

de filet, situées à l'arrière et à l'extérieur du filet. L'objectif est de garantir qu'aucun élément de la structure 

des buts ne permette au ballon de rebondir en direction de la surface de jeu (que ce soit depuis l'intérieur 

ou l'extérieur des buts) après qu’il a franchi la ligne de but et que la structure du but ne puisse blesser 

aucun joueur. À cette fin, les cadres des buts peuvent être enfoncés dans le sol. (ill. 24). 

                                                 
3 Voir Loi 1 (Terrain) des Lois du Jeu pour davantage de détails : www.theifab.com/fr/laws  

http://www.theifab.com/fr/laws
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Illustration 24. Montants de but encastrés dans le sol. 

Si des vis ou d'autres éléments utilisés pour soutenir la structure des buts sont susceptibles de présenter 

le moindre danger, il convient d'appliquer des protections supplémentaires telles que du ruban ou un 

rembourrage (ill. 25). 

 

 

Illustration 25. Structures de buts nécessitant une protection supplémentaire visant à garantir la sécurité des 

joueurs. 

 

Si des barres de tension des filets sont positionnées devant les panneaux publicitaires et si elles sont 

proches de la ligne de but, une protection supplémentaire est nécessaire. Celle-ci doit alors être discrète, 

d'une couleur uniforme et facilement différentiable des montants des buts (ill. 26). 
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Illustration 26. Visibilité et sécurité des barres de tension des filets. 

Les montants et les filets doivent être installés pour les séances d'entraînement officielles mais aussi pour 

l'inspection du terrain le matin du match (à 10h00, heure locale) et pour la simulation de diffusion dans 

l'après-midi, ainsi que pour l'installation et le test de la technologie sur la ligne de but (TLB) comme 

demandé et prévu par l'UEFA. Il convient de retirer les montants et les filets après chaque match afin de 

permettre la réalisation des procédures d'entretien sans obstacle sur l'ensemble de la pelouse. 

 

Les jours de match, il est également conseillé de vérifier les filets à l'issue de l'installation du terrain, après 

les échauffements des équipes et à la mi-temps. Il convient de disposer d'un kit de réparation des filets 

permettant de réparer les éventuels trous. 

 

Deux buts de rechange avec des montants identiques (filets déjà montés) doivent être stockés près des 

buts, à un emplacement offrant un accès facile au terrain, et l'enlèvement et le remplacement des buts 

doivent avoir été testés avant le match. 

 

5.2.2  Drapeaux de corner 

Des poteaux d'au moins 1,5 mètre de hauteur, pourvus d'un sommet non pointu et d'un drapeau, doivent 

être placés à chaque angle du terrain de jeu.  

 

Les drapeaux et les poteaux de corner doivent être installés pour les séances d'entraînement officielles et 

pour l'inspection du terrain le matin du match (à 10h00, heure locale). 

 

Un jeu identique de drapeaux et de poteaux de corner doit être disponible le jour du match et être conservé 

dans un endroit convenu. Il doit être possible d'y accéder rapidement si un poteau venait à se rompre ou 

s'il devait être remplacé pour toute autre raison que ce soit pendant le match. 

 

Les drapeaux et les poteaux de corner doivent être enlevés à l'issue du match (c'est-à-dire le jour même 

du match) et conservés en lieu sûr. 
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5.3 Pourtour du terrain 

5.3.1 Sécurité des joueurs et des arbitres 

La zone immédiatement adjacente au terrain (la « zone de sécurité ») doit être sécurisée pour les joueurs 

et les arbitres. 

 

Si le stade est utilisé pour d'autres événements sportifs, par exemple des réunions d'athlétisme, il convient 

d'installer un gazon synthétique supplémentaire de haute qualité autour du terrain de jeu, de le fixer 

solidement au sol et d'opérer une jointure sans rupture avec le gazon naturel (ill. 27). 

 

Tout gazon synthétique installé autour du terrain lors des matches de l'UEFA (p. ex. pour couvrir une piste 

d'athlétisme ou agrandir la zone d'échauffement des remplaçants) doit être vert. 

 

 

Illustration 27. Extension du périmètre du terrain autour du terrain de jeu au moyen d'un gazon synthétique de 

haute qualité. 

 

Tous les couvercles d'accès et boîtes de service à l'intérieur de la zone de sécurité doivent également être 

recouverts en toute sécurité d'un gazon artificiel de la même couleur (ou du moins d'une couleur similaire) 

que le gazon naturel voisin (ill. 28), afin d'éviter tout risque de trébuchement. 
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Illustration 28. Couvercles d’accès et boîtes de service dans la zone de sécurité autour du terrain de jeu. 

 

 

5.3.2 Échauffement des remplaçants durant le match 

Il convient de délimiter une zone d'échauffement (normalement derrière le premier arbitre assistant) 

suffisamment grande pour accueillir simultanément trois remplaçants et un préparateur physique par 

équipe, sachant qu'il faut réserver un couloir d'au moins 1 mètre de large au premier arbitre assistant 

immédiatement derrière la ligne de touche (ill. 29). 

 

Dans l'idéal, le gazon de la zone d'échauffement destinée aux remplaçants doit être le même que celui du 

terrain de jeu. Dans tous les autres cas, il convient de veiller à ce que les remplaçants puissent s'échauffer 

sur un gazon synthétique de qualité supérieure et solidement fixé au sol (ill. 30). 

 

 

Illustration 29. Exemple de zone d'échauffement idéale pour les remplaçants (gazon naturel). 
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Illustration 30. Exemple de zone d'échauffement pour les remplaçants pourvue d'un gazon synthétique de qualité 

supérieure. 

 

5.3.3 Zone de travail du premier arbitre assistant 

Si la zone d'échauffement pour les remplaçants est contiguë au terrain, la zone de travail du premier arbitre 

assistant doit être marquée/protégée : 

 via une ligne discontinue (tirets de 50 cm espacés de 1 m) dans une teinte discrète de vert ; 

 à une distance minimum de 1 m de la ligne de touche ; 

 depuis le bord de la surface technique jusqu'au drapeau de corner. 

 

 

Illustration 31. Exemple de marquage du couloir destiné au premier arbitre assistant. 
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Directives complémentaires liées à la surface technique 

 

Si la limite de la surface technique est à plus de 1 m de la ligne de touche 

(p. ex. 1,5 m), la zone de travail du premier arbitre assistant doit être 

alignée sur le bord de la surface technique, pour autant que cela laisse 

assez de place pour la zone d'échauffement pour les remplaçants. 

 

 

Si l'alignement de la zone de travail du premier arbitre assistant sur le 

bord de la surface technique ne laisse pas suffisamment de place pour 

la zone d'échauffement pour les remplaçants, la ligne discontinue 

délimitant la zone de travail du premier arbitre assistant doit rester à 

1 m de la ligne de touche (c'est-à-dire indépendamment de la surface 

technique). 

 

 

Directives complémentaires en cas de surfaces différentes 

 

La limite de la zone de travail du premier arbitre assistant doit être 

située à 1 m de la ligne de touche, même si cela signifie qu’il doit y avoir 

un mélange de gazon naturel et de gazon synthétique). La priorité est 

en effet de fournir au premier arbitre assistant suffisamment de place 

pour travailler. 

 

 

Une ligne discontinue indiquant la limite de la zone de travail du 

premier arbitre assistant devrait être marquée à 1 m de la ligne de 

touche, même si le gazon naturel s'étend jusqu'au même point et que 

le passage du gazon naturel au gazon synthétique crée une sorte de 

délimitation naturelle. Le but est en effet garantir une uniformité entre 

tous les stades dans lesquels la zone d’échauffement pour les 

remplaçants est contiguë au terrain. 

 

 

Une ligne discontinue indiquant la limite de la zone de travail du 

premier arbitre assistant devrait être marquée à 1 m de la ligne de 

touche, même si une quantité limitée de gazon naturel s'étend au-delà 

de ce point. L’expérience montre que les remplaçants sont, dans le cas 

contraire, susceptibles d'empiéter sur la zone de travail du premier 

arbitre assistant.  
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5.3.4 Panneaux publicitaires et positionnement des caméras  

Il convient de tenir compte à l'avance des effets des panneaux publicitaires et des positions des caméras 

sur les travaux d'entretien du terrain (tonte, fertilisation, arrosage, aération, etc.), et de l’accès aux 

équipements spécialisés et aux rampes d'éclairage pour le cas où ils s'avèreraient nécessaires avant le 

match. 

 

En principe, les panneaux publicitaires LED sont installés à l’avance et ne doivent pas être déplacés sans 

consultation préalable de l'équipe de l'UEFA en charge de la signalétique. Seules des circonstances 

exceptionnelles peuvent autoriser le déplacement de ces panneaux. Le gazon situé devant les panneaux 

doit être coupé à la main en utilisant une technique non susceptible d'endommager les écrans. 

 

De grandes caméras et rampes seront utilisées sur la surface du terrain pendant les matches, et il 

conviendra de permettre aux photographes et à d’autres personnes d'accéder aux zones situées derrière 

les panneaux LED. Il importe de veiller à ce que la pelouse dans ces zones soit bien aérée et entretenue et 

qu'elle ne soit pas trop tassée et qu'elle ne retienne pas l'eau. Il est primordial de contrôler ces zones et 

de les entretenir après les matches. 

 

Les positions pour les interviews seront également réservées à l'avance, et il est possible qu'elles 

nécessitent un entretien ou une protection supplémentaires visant à garantir une couverture naturelle 

intégrale tout au long de la manifestation. 

 

5.4 Arrosage du terrain 

Le responsable en chef pelouse est tenu de fournir un plan du système d'arrosage (ill. 32) indiquant la 

couverture complète de tous les asperseurs et de décrire en détail le fonctionnement du système 

d'arrosage (p. ex. « Il y a 6 rangées de 4 asperseurs fonctionnant successivement ; les rangées et les 

asperseurs individuels peuvent être désactivés individuellement ; la durée d’un cycle complet est de 

18 minutes », etc.). 

 

Le responsable en chef pelouse est également tenu d'indiquer le système utilisé pour assurer un arrosage 

uniforme du terrain dans une fenêtre de 5 minutes (p. ex. quels asperseurs sont activés et combien de 

temps dure le cycle minimal). 
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Illustration 32. Exemple d'informations sur le système d'arrosage devant être fournies à l'UEFA. 

 

L’horaire d’arrosage du terrain le jour du match doit être communiqué par le club recevant ou l'association 

nationale organisatrice avant le match. 

 

En principe, l’arrosage du terrain doit être terminé 60 minutes avant le coup d'envoi. Toutefois, il est 

possible de procéder à un arrosage supplémentaire (p. ex. une humidification de la surface du gazon) entre 

ces 60 minutes et le coup d'envoi à condition que le système d'asperseurs installé dans le stade le permette 

sur le plan technique : 

 entre 10 et 5 minutes avant le coup d’envoi, et/ou 

 durant la mi-temps (la durée de l’arrosage ne doit pas dépasser 5 minutes). 

 

Dans tous les cas, l'arrosage doit : 

 garantir une irrigation uniforme de l'ensemble du terrain ; 

 tenir compte des autres activités et infrastructures, par exemple les cérémonies d'avant-match, 

l'échauffement des équipes, les réparations à apporter au terrain, les équipements de diffusion et 

les panneaux LED situés autour du terrain. 

 

L'arbitre peut toujours demander des modifications de l'horaire d'arrosage du terrain. 

 

Tous les systèmes d'arrosage doivent être arrêtés et isolés pendant les matches (sauf à la mi-temps, bien 

entendu). Le responsable en chef pelouse doit veiller à ce que le système d'arrosage ne puisse pas être mis 

en marche accidentellement ou se lancer automatiquement en cours de jeu. 
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5.5 Toits rétractables 

Lorsqu'ils sont disponibles, les toits rétractables devraient être utilisés pour protéger les terrains des 

intempéries en vue des matches. 

 

Si le stade dispose d'un toit rétractable, l'UEFA doit être informée de toutes les contraintes susceptibles 

d'empêcher la fermeture du toit dans certaines conditions (p. ex. en cas de fort vent ou de pluie/neige ou 

si des personnes se trouvent déjà dans le stade). 

5.6 Séances d’entraînement et échauffements 

5.6.1 Séances d'entraînement des équipes la veille des matches 

Si les conditions météorologiques et l'état du terrain le permettent, les équipes sont autorisées à s'entraîner 

la veille du match pendant une heure au maximum sur le terrain devant accueillir le match le lendemain. 

Aux mêmes conditions, les arbitres peuvent également organiser une séance d’entraînement dans le stade 

le soir précédant le match, pour autant que cela n'interfère pas avec les séances d'entraînement des 

équipes. 

 

Le responsable en chef pelouse doit indiquer à l'UEFA les zones du terrain devant être évitées dans l'idéal 

afin de maintenir le terrain dans le meilleur état possible pour le match. 

 

L'arrosage du terrain peut avoir lieu avant les séances d'entraînement de la veille du match. 

 

En plus des deux buts fixes, les équipes doivent disposer de deux buts amovibles chacune pour leurs 

séances d'entraînement et d’un but amovible pour leurs échauffements d'avant-match (à moins que 

l'enlèvement de ces buts de but avant le coup d'envoi ne soit problématique). Il convient par ailleurs de 

mettre à la disposition des équipes des matériels tels que des cônes et des soucoupes (si demandé). 

 

L'UEFA se réserve le droit d'annuler des séances d'entraînement dans le stade si leur tenue risque de rendre 

le terrain impraticable pour le match. Dans ce cas, le club recevant/l'association nationale organisatrice  

doit mettre à disposition un terrain d'entraînement de remplacement déjà approuvé par l'UEFA. 

 

5.6.2 Échauffement des équipes avant le match 

Le responsable en chef pelouse doit indiquer à l'UEFA les zones du terrain devant être évitées dans l'idéal 

afin de maintenir le terrain dans le meilleur état possible pour le match. 

 

5.6.3 Échauffement des arbitres avant le match 

Une zone spécifique du terrain doit être réservée à l'échauffement des arbitres avant le match, du côté 

opposé au tunnel des joueurs. 

 

L’équipe en charge du terrain devrait délimiter la zone d'échauffement des arbitres au moyen de 

cônes/soucoupes et les enlever à la fin de la séance d'échauffement (ill. 33). 
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Illustration 33. Zone d'échauffement d'avant-match pour les arbitres. 

 

 

5.7 Inspection du terrain 

À 10h00, heure locale, le jour du match, le délégué de l'UEFA, l'observateur d'arbitres, un représentant de 

l'équipe arbitrale et le directeur de site/responsable de match effectueront ensemble une brève inspection 

du terrain et de son pourtour. 

 

L'UEFA et le responsable en chef pelouse doivent veiller à ce que tous les équipements devant être utilisés 

sur le terrain et aux alentours pendant le match soient en place pour l'inspection. 

 

Les points suivants doivent être vérifiés : 

o Terrain/aire de jeu  

o Dimensions des buts et filets (voir annexes) 

o Marquage du terrain  

o Panneaux publicitaires 

o Positions des caméras au niveau du 

terrain  

o Position des civières/chariots pour 

blessés  

o Surface technique  o Position du médecin « pelouse » 

o Position du quatrième officiel  o Position de l'ambulance destinée 

aux joueurs  

o Bancs des remplaçants et sièges réservés au 

personnel technique  

o Poteaux et drapeaux de corner   

o Buts de réserve  

o Vestiaire des arbitres  

o Vestiaires des deux équipes  

o Local de contrôle antidopage  

o Local médical  
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5.8 Réparations d'après-match 

Les réparations d'après-match doivent être effectuées immédiatement après chaque rencontre. Les deux 

tâches les plus urgentes à entreprendre sont la remise en place des mottes de terre et la tonte rotative 

destinée à enlever tous les matériaux libres de la surface du terrain (ill. 34-36). La remise en place des 

petites mottes de terre n'implique pas l'ajout de sable ou le déplacement de la zone d'enracinement, mais 

plutôt : 

 un ratissage du profil pour restaurer le niveau ; 

 un assouplissement de la pelouse des deux côtés ; 

 l'étirement de la pelouse pour reboucher le trou ; 

 le tassage de la surface. 

 

Un guide illustré complet sur la réparation du gazon est disponible auprès de l'UEFA. 

 

  

 

Illustration 34. Remise en place de petites mottes de terre (à effectuer à la mi-temps ou immédiatement après la fin 

du match). 

 

 

  

 

Illustration 35. Arrosage du terrain et remise en place des mottes de terre à la mi-temps. 
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Illustration 36. Nettoyage d’après-match. 

 

5.9 Évaluation du terrain 

Avant un match, la qualité du terrain devrait être contrôlée régulièrement par l'équipe en charge du terrain 

afin d'obtenir des données objectives pouvant être utilisées pour concevoir et adapter le programme 

d’entretien. La surveillance est également très utile pour mettre en évidence les tendances susceptibles 

d’apparaître au fil du temps, par exemple en matière de dureté du terrain, et pour déterminer où une 

intervention pourrait être nécessaire. 

 

Les outils de base destinés aux analyses internes du terrain sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous : 

 

Équipement 

nécessaire 

Caractéristique du terrain 

évaluée  

Photo 

Compactomètre 

de Clegg 2,25 kg** 
Dureté de la surface  
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Équipement 

nécessaire 

Caractéristique du terrain 

évaluée  

Photo 

Jauge prismatique 

pour hauteur du 

gazon 

Hauteur du gazon  

 

Carottier destiné à 

l'observation du 

profil et à 

l'évaluation des 

racines* 

Profondeur d'enracinement 

Profondeur de la zone 

rhizosphère 

Présence de conditions/d'une 

stratification anaérobie(s)  

Sonde Delta-T 

theta** 

Contenu volumétrique 

d'humidité dans le sol 

 

Dispositif portable 

de mesure de 

l'accroche  

Accroche du terrain 

 

 

* Non utilisable sur certains types de terrains bénéficiant d'un renforcement hybride, pour lesquels des carottiers fendus plus 

larges pouvant être enfoncés dans le profil sont nécessaires. 

** Équipement nécessitant un étalonnage courant. 

 

Tableau 2 : Outils d'analyse interne du terrain. 

 

Après chaque analyse, les résultats doivent être notés et comparés aux valeurs indiquées dans le tableau 3 

ci-dessous. Ces valeurs s'inspirent du système des feux de circulation, les valeurs indiquées en vert étant 

situées dans la gamme la plus appropriée, celles indiquées en orange étant situées dans une gamme 

acceptable tout en nécessitant un certain suivi, tandis que celles indiquées en rouge se situent en dehors 

de la gamme acceptable et peuvent avoir un impact important sur la qualité de jeu sur le terrain. 
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HAUTEUR DU GAZON ET 

QUALITÉ DU JEU  

 
CARACTÉRISTIQUES DU SOL  

Test Fourchettes Test Fourchettes 

Dureté du sol 

(densité) 

70-90 Humidité 

volumique du 

sol (%) 

20-30 

60-100 18-32 

< 60 / > 100 < 18> 32 

Accroche de la 

surface (Nm) – 

portable  

≥ 30 Profondeur 

maximale de la 

zone 

d'enracinement 

(mm) 

> 85 

≥ 20 ≥ 60 

< 20 < 60 

Hauteur du 

gazon (mm) 

24-28 Profondeur de 

la zone 

rhizosphère 

(mm) 

> 55 

20-30 ≥ 45 

< 20 / > 30 < 45 

 

Tableau 3 : Suggestion de classification des valeurs de test pour la surveillance interne. 

 

Des évaluations plus précises sont effectuées sur les terrains utilisés pour des finales, pour lesquels la 

qualité de la surface doit être irréprochable et bien documentée.  

 

5.10 Évaluation des risques 

Les outils susmentionnés d'analyse des terrains peuvent également être utilisés par les consultants en 

matière de pelouses de l'UEFA lors de leurs visites de stades destinées à fournir une aide pour la 

préparation et/ou la réparation de terrains avant certains matches. Ces résultats sont alors utilisés de pair 

avec les détails sur l'état du terrain et du gazon pour déterminer les mesures agronomiques à entreprendre 

ou délivrer des conseils. Ces résultats sont également intégrés dans un système d'évaluation des risques 

en cinq points qui a été adopté par l'UEFA dans le cadre de son Programme d'appui à la qualité des terrains. 

 

Niveau 1 

Description du risque : 

risque élevé = le terrain 

est dangereux et 

nécessite d'importants 

travaux ; aucun match 

ne devrait s'y dérouler, 

et le match devrait être 

annulé. 

Niveau 2 

Description du risque : 

risque modéré = le 

terrain est en dessous 

des standards, mais peut 

accueillir le match ; des 

travaux sont nécessaires ; 

le risque est 

essentiellement 

esthétique, et la stabilité 

peut être garantie pour 

le match, mais le terrain 

ne sera pas en mesure 

d'en supporter un autre. 

Niveau 3 

Description du risque : 

risque gérable = le 

terrain est dans un état 

satisfaisant ; quelques 

améliorations sont 

requises ; niveau 

minimal pour l'UEFA 

Europa League. 

Niveau 4  

Description du risque : 

risque faible = le 

terrain est dans un bon 

état avec des défauts 

mineurs (p. ex. une 

légère usure devant les 

buts) ; niveau minimal 

pour l'UEFA 

Champions League. 

Niveau 5 

Description du risque : 

risque très faible = le 

terrain est dans un 

excellent état, sans 

aucune limitation ; 

aspect parfait. 

 

5.11 Replacage d'urgence 

Durant la saison et suite à des évaluations régulières de l'état du terrain par le responsable en chef pelouse 

et, éventuellement, par un consultant en matière de pelouses de l'UEFA nommé dans le cadre du 

Programme d'appui à la qualité des terrains, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un remplacement 

total de la pelouse.  
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La combinaison de conditions météorologiques défavorables et d'une utilisation excessive d’un terrain 

entraîne souvent une détérioration rapide de la surface de jeu. Même si le replacage complet d'un terrain 

en cours de saison est relativement rare, il est impératif de contacter l'UEFA dès l'apparition de problèmes 

sur le terrain. De la sorte, l'UEFA sera en mesure de fournir une assistance et, dans le meilleur des cas, de 

réduire au minimum le risque d'un replacage majeur en milieu de saison, avant un match de l'UEFA. L'UEFA 

peut également  participer à l'approbation des fermes de gazon et à la surveillance de l'installation si un 

replacage complet est requis. 

 

Dans le cas d’un replacage, il convient de désigner un fournisseur expérimenté et de mettre des plans en 

place afin de garantir une bonne transition vers la nouvelle surface de jeu. La nouvelle pelouse doit être 

installée aussi vite que possible afin qu'elle ait suffisamment de temps pour s’enraciner dans la structure 

existante.  
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE 

Terme Description 

Aérateur Machine utilisée pour faire des trous d'aération dans la pelouse. 

Aération Opérations réalisées dans le but d'améliorer le drainage et l'échange 
d'air et de permettre un meilleur développement des racines. 

Analyse des fertilisants Identification et mesure du pourcentage d'azote, de phosphore, de 
potassium et d'autres nutriments pour les plantes présents dans les 
fertilisants. 

Analyse HemiView Analyse et modélisation par ordinateur de la distribution de la lumière 
naturelle dans un stade au moyen d'images de synthèse ou d'images 
stéréographiques réelles. 

Argile Matière rocheuse dont la taille de grain est inférieure à 0,002 mm. Les 
sols riches en argile ont généralement des propriétés de drainage 
médiocres et retiennent l'eau. 

Brosse à pelouse Outil constitué de poils maintenus dans un cadre adapté utilisé pour 
balayer l'herbe. 

Chaume Couche de pousses, tiges et racines mortes et vivantes enchevêtrées se 
développant entre la zone de végétation verte et la surface du sol. 

Chiendent pied de poule Variété de gazon de climat chaud (variétés de Cynodon). 

Drainage renforcé Système de drainage dans lequel une série de tranchées remplies de 
sable et/ou de graviers relient la surface du terrain à un agrégat poreux 
situé sur des tubes de drainage, permettant d’évacuer rapidement 
l’eau accumulée à la surface. 

Ensemencement Action d'ajouter des graines dans la terre pour produire un nouveau 
gazon. 

Fétuque élevée Variété de gazon de climat tempéré (Festuca arundinacea). 

Fongicide Matière chimique contrôlant la progression des champignons ou les 
détruisant. 

Gazon Surface du sol couverte d'herbe se développant dans la couche de 
terre supérieure. 
 

Graine Structure reproductrice d’une plante contenant un embryon, des 
réserves nutritives et une enveloppe protectrice. Des graines sont 
utilisées lors de l’ensemencement du gazon. 

Graminées Plantes herbacées aux feuilles étroites appelées communément 
« herbes ». 

Graviers Fragments de roches ou cailloux d'un diamètre normalement compris 
entre 2 et 10 mm. 

Hauteur de coupe Hauteur au-dessus du sol à laquelle le gazon est coupé. 



 

Page 54 sur 61 

Insecte Petit animal arthropode de la classe Insecta, qui, à l'âge adulte, dispose 
de trois paires de pattes, d'un corps composé d’une tête, d’un thorax 
et d’un abdomen, et qui possède généralement deux paires d'ailes. 
Parmi les insectes, citons les mouches, les grillons et les coléoptères. 

Irrigation Application contrôlée d'eau sur la pelouse. 

Ivraie vivace à pelouse Variété de gazon de climat tempéré (Lolium perenne). 

Lame Pic ou couteau utilisé pour faire des trous dans la surface du gazon 
pendant les travaux d'aération. 

Lames creuses Lames cylindriques creuses destinés à enlever des carottes du sol 
(forme d'aération). 

Limon Particules fines de taille intermédiaire (de 0,002 mm à 0,05 mm de 
diamètre). Les sols riches en limon ont des propriétés de drainage très 
médiocres et retiennent l’eau. 

Maladie État pathologique résultant généralement d'une infection fongique et 
souvent associé à un stress environnemental, qui affecte la qualité du 
gazon. 

Mauvaises herbes Herbes non désirées ou plantes à larges feuilles dont les effets négatifs 
l'emportent sur les effets positifs sur un terrain donné. 

Paspalum du bord de mer Variété de gazon de climat chaud (Paspalum vaginatum). 

Pâturin annuel Variété de gazon de climat tempéré (Poa annua) habituellement 
considérée comme une mauvaise herbe. 

Pâturin des prés Variété de gazon de climat tempéré (Poa pratensis). 

Pesticide Substance ou mélange de substances destiné(e) à prévenir ou 
contrôler l'apparition de toute espèce de plante ou d’animal non 
désirée, y compris toute substance destinée à être utilisée comme 
régulateur de croissance des plantes, comme défoliant ou comme 
agent desséchant. Cela inclut les fongicides, les herbicides et les 
nématicides. 

Pierre Grande particule de minéraux ou de rocher d'un diamètre 
généralement supérieur à 10 mm. 

Plaques Bandes de gazon, habituellement dotées d'un sol adhérent, utilisées 
comme matériel végétatif. 

Pulvérisateur à rampe Machine comportant une ligne de buses montées sur des bras 
extensibles utilisée pour pulvériser des produits chimiques liquides. 

Racines Partie souterraine de la plante servant de support, puisant les 
minéraux et l'eau dans le sol environnant et stockant parfois des 
réserves de nourriture. 

Ravageur Insecte, ver ou autre organisme vivant dans le sol qui peut 
endommager l'herbe. 

Rénovation Réparation/remise en état d’une pelouse au moyen de différents 
travaux (labours, nivellement et réensemencement), généralement en 
fin de saison. 
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Sable Matériau minéral granulaire constitué de petites particules d'un 
diamètre de 0,05 mm à 2 mm. Le sable est fréquemment utilisé sur les 
terrains, car il présente de bonnes caractéristiques de drainage et 
d'autres propriétés physiques. 

Scarificateur Machine utilisée pour effectuer une coupe au travers de la pousse 
horizontale et des chaumes et dotée d'une action de ratissage ou de 
coupe verticale. 

Stolon Organe végétal (rameau, rhizome ou dragéon ou combinaison de ceux-
ci) utilisé pour constituer une pelouse, habituellement pour les variétés 
de gazon de climat chaud. 

Système de drainage Réseau de drains conçu pour évacuer l'excédent d'eau d'un terrain. 

Tapis traînant Tapis flexible en acier tiré dans le cadre de sablages, notamment 
lorsque les surfaces sont ondulées. 

Terre Substrat naturel pour la croissance des végétaux composé de 
particules minérales mélangées à des matières organiques. 

Tondeuse Machine utilisée pour couper l'herbe. 

Tondeuse à cylindre (ou hélicoïdale) Tondeuse à gazon dotée d'un cylindre de coupe tournant autour d‘un 
axe horizontal et coupant au moyen de lames hélicoïdales contre une 
enclume (ou contre-lame).  

Tondeuse rotative Tondeuse motorisée qui coupe l'herbe au moyen d'une ou plusieurs 
lames tournant à grande vitesse dans le plan de coupe horizontal. 

Tourbe Matériau composé en grande partie de matières organiques non 
décomposées ou partiellement décomposées accumulées dans des 
conditions d'humidité intense. Fréquemment utilisé pour améliorer la 
rétention d'eau et de nutriments. 

Traceuse de lignes Machine utilisée pour marquer les lignes sur le terrain. 

Tranchée de drainage Tranchée remplie de graviers adaptés et contenant une conduite de 
drainage. 

Unité d'aspiration Appareil d'aspiration principalement utilisé pour enlever l'herbe 
coupée et d'autres débris de la surface du terrain. 

Unité de balayage Machine dotée d'une brosse rotative et d'un collecteur. 

Verticoupe Utilisation d'une machine dotée de lames à rotation verticale qui 
incisent la pelouse pour enlever le chaume ou couper les stolons 
profonds. 

Vertidrain Aérateur de terrain monté sur un tracteur pour ameublir des surfaces 
fortement compactées à l'aide de lames. 

Zone d'enracinement Mélange de sable et de terre ou de sable et de matières organiques 
utilisé comme substrat de croissance pour le gazon. 
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ANNEXE 2 – EXEMPLES DE PROBLÈMES COURANTS EN RAPPORT AVEC LE TERRAIN 

ET L’ENTRETIEN 

 

  
Mauvaise stabilité de la surface, probablement causée par un 

mauvais enracinement et un manque d'humidité en surface 

en l'absence d'un système de renforcement du terrain. 

Différence de niveau après remplacement du gazon devant 

les buts. 

  
Fuite sur une tête d'arrosage : si elle n’est pas réparée, il faut 

s’attendre à des dommages importants à la pelouse. 

Système d'arrosage présentant un manque de pression dans 

les asperseurs ; mauvaise couverture de l’arrosage. 

  
Dommages au pourtour du terrain en gazon synthétique 

causés par de mauvaises pratiques de tonte. 

Mauvaise qualité du gazon autour du terrain en raison de la 

faible luminosité et d’un piétinement excessif. 
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Piquage manuel pour évacuer l'eau de surface. Fortes pluies sur un terrain mal drainé ; de telles conditions 

peuvent entraîner l'annulation de matches. 

  
Système de chauffage souterrain peu performant qui ne 

parvient pas à maintenir la surface uniformément exempte 

de gel et de neige. 

Gazon posé sur une zone d'enracinement peu perméable ; 

mauvaises performances en cas de fortes pluies. 

  
Invasion par le pâturin annuel (Poa annua) se traduisant par 

une mauvaise apparence ; renouvellement du gazon 

nécessaire. 

Aspect inesthétique due à l’absence de lutte contre les 

mauvaises herbes sur le pourtour synthétique du terrain. 
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Effet de l'ombre sur la croissance de la pelouse ; des rampes 

d'éclairage artificiel seront nécessaires en hiver pour 

maintenir la croissance. 

Dommages excessifs au gazon en raison d’une surcharge du 

système de protection de la pelouse lors d'un concert. 

  
Terrain non pourvu d'un système de chauffage souterrain ; 

impossible de produire une couverture engazonnée 

suffisante pour un match de l'UEFA. 

Pulvérisation de colorant sur un terrain en gazon naturel en 

dormance. 

  
Les algues de surface sont causées par la mince couche de 

gazon, l’ombre importante et l’humidité excessive du sol. 

Buts non enlevés avant la tonte ; mauvaises pratiques 

d'entretien se traduisant par une surcharge non nécessaire 

devant les buts. 

  
Tontes longitudinales (d’un but à l’autre) trop marquées ; les 

bandes transversales devraient être dominantes. 

 

 

 

Ondulation des lignes due à une tonte effectuée après le 

marquage des lignes. 
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Zones fortement abîmées, devant être remplacées par des 

plaques d'herbe fraîche deux ou trois heures avant le match. 

Peinture humide ; accélération du séchage des lignes au 

moyen d'un souffleur de feuilles. 

  
Mauvaise jointure entre le gazon artificiel et le gazon 

synthétique en bordure du terrain ; grand risque pour les 

joueurs de trébucher et de se blesser. 

Asperseur dangereux sur le terrain de jeu. 
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ANNEXE 3 – CÉRÉMONIES 

Les cérémonies font partie intégrante des matches de l'UEFA et sont destinées à optimiser l'expérience 

vécue par les supporters. Il importe que l'UEFA, le COL et l'équipe en charge du terrain travaillent main 

dans la main pour minimiser le temps passé sur le terrain tout en maximisant l’impact de la cérémonie et 

de la promotion de l'événement. 

 

Afin d’organiser une cérémonie réussie avec le moins de dégradations du terrain possible, des discussions 

devraient avoir lieu entre les principales parties prenantes afin de mettre sur pied une stratégie de 

réduction des risques. Une première rencontre est organisée entre les organisateurs/fournisseurs de la 

cérémonie, le COL, l'UEFA/le consultant en matière de pelouses de l'UEFA et le responsable en chef pelouse 

afin de discuter du programme, du calendrier et des points d'entrée et de sortie.  

 

Lors de cette première réunion, les informations suivantes devraient être communiquées afin que l'équipe 

en charge du terrain puisse évaluer l’impact potentiel de la cérémonie et des répétitions et que les 

organisateurs de la cérémonie puissent assurer son bon déroulement avec un minimum de perturbations 

 Mesures de pression des roues de la scène  

 Nombre de danseurs et d'autres participants à la cérémonie 

 Matériel et équipements prévus  

 Nombre et durée et des répétitions nécessaires (avec autant de précision que possible, avec 

20 minutes de marge pour les retards éventuels) 

 Jours de répétition proposés (p. ex. trois jours avant le match) 

 Temps prévu et solutions de repli en cas de conditions météorologiques défavorables 

 

Cette première réunion devrait avoir lieu environ trois mois avant le match et, dans le cas d’une finale, elle 

devrait coïncider avec une évaluation du terrain par le consultant en matière de pelouses de l'UEFA. Une 

autre réunion rapide doit avoir lieu environ une semaine avant le match, au moment de l'arrivée au stade 

des organisateurs de la cérémonie pour les préparatifs. 

 

Il est important de garder à l'esprit que les répétitions doivent se tenir sur le terrain afin de garantir un 

déroulement sans encombre des cérémonies. Celles-ci doivent être planifiées avec soin, et les dates 

doivent être communiquées au responsable en chef pelouse afin de lui permettre d'évaluer et de minimiser 

l'effet qu'elles auront sur la préparation du terrain. L'UEFA et le COL géreront et communiqueront le 

calendrier et l'organisation des répétitions en conséquence.  



 

 

 


