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Depuis le 1 er janvier, des pelouses de football ont vu apparaître des repères 
additionnels qui peuvent dérouter joueurs et spectateurs. Explications. 

 
Illustration de la concurrence des lignes entre le traçage des « grands » et celui des U 13, ce match de 
jeunes disputé samedi dernier.  - (Photo NR).  

Le passage en 2011 a modifié l'aspect de certaines aires de jeu de football dans le département. 
Les jeunes âgés de 12 et 13 ans (U13) jouent toujours sur toute la largeur d'un demi-terrain. Mais 
les dirigeants des clubs ont désormais obligation de matérialiser au sol les deux surfaces de 
réparation (*) ainsi qu'une ligne de milieu de terrain afin de prendre en compte la loi du hors-jeu. 
 
L'objet d'une étude 
 
Problème : ces marquages à la chaux, parfois en pointillés mais toujours pérennes, sont tracés en 
plus des délimitations normales des terrains. Elles viennent donc se superposer aux lignes de 
marquage traditionnel, ce qui peut dérouter les spectateurs, les jeunes joueurs, mais également 
ceux qui évoluent ensuite sur un terrain '' normal ''.  
Car le footballeur n'a pas été formé comme les sportifs d'autres disciplines collectives qui prennent 
naturellement en compte sans aucun problème les différentes aires de jeu qu'on voit couramment 
sur le sol des gymnases omnisports.  

« Ces jeunes footballeurs jouent à huit contre huit, mais il s'agit pour eux de se rapprocher le plus 
possible du jeu à onze plaide Christophe Grimpret, conseiller technique départemental. Le 
département, comme d'autres, sert de support à la mise à l'étude de ce dispositif expérimental et 
c'est vrai que ça pose certains petits soucis matériels. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a crié 
au scandale. »  
Ces nouvelles lignes jeunes apparues cette année constituent le dernier étage d'un train de 
réforme de la formation à la française mis en place par la direction technique nationale depuis deux 
ans. « Nous venons de vivre un véritable bouleversement de toute la chaîne de la formation», 
constate Christophe Grimpret, bien placé pour mesurer la nécessaire adaptation au niveau local des 
projets décidés au niveau national. 
Une première évaluation sera effectuée à la fin de la saison. Mais une discipline qui perd des 



licenciés depuis deux saisons doit impérativement optimiser l'offre qu'elle propose à ses jeunes. 
Sous peine de se retrouver dans l'impossibilité de redresser la barre à moyen terme. 
 
Elles sont tracées à 13 m (et non à 16 m 50 comme sur un grand terrain). Le but qu'elles 
protègent, amovible, est placé le long de la ligne de touche.  
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