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AI'attention des membres de la FIFA

Circulaire n° 1222

Zurich, 26 avril 2010
SG/jan-aka

Reglement de l'equlpernent de la FIFA

Madame, Monsieur,

Nous avons Ie plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la nouvelle edition du Reqlement de
l'equipement de la FIFA. Cette edition 2010 remplace la precedents datant de 2005. Elle estentree en
vigueur Ie 1er avril 2010 et s'appliquera pour toutes les competitions FIFA avenir, ce qui implique que
les associations membres devront observer ses dispositions lars des competitions FIFA qu'elles seront
ernenees adisputer.

Le nouveau reqlement ne comprend globalement pas de changements fondamentaux par rapport a
l'edition de 2005, mais certaines modifications meriterrt d'etre souliqnees :

• Permission accordee aux fabricants d'avoir recours, pour la confection des tenues, ades
elements technologiques aidant la performance des joueurs, comme par exemple des maillots
faits de plusieurs types de t issu ,

• Les identifications visuelles qui sont assirnilees aux fabricants mais n'en sont pas reellement ne
sont plus autorisees sur les tenues en tant qu'elements decoratifs ;

• Sur chaque manche du maillot, un espace doit etre maintenu exempt de toute marque
d'identification du fabricant ou de I'association membre afin de pouvoir y placer les insignes de
la competition ou des activites de responsabi lite sociale de la FIFA ;

• La FIFA a precise les endroits de la tenue ou peut etre places I'identification de I'association
membre, elle a acet eqard autorise de faire figurer une identification de I'association membre
(drapeau ou nom du pays uniquement) au niveau de la ceinture du short et aI'arriere du col ;

• Seul Ie drapeau national officiellement reconnu peut etre place sur la manche des maillots et
doit toujours apparaTtre sous sa forme geometrique exacte ,
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• Les devises nationales sont expressernent interdites sur l'exterieur des maillots (partie visible).
Elles doivent, Ie cas echeant, etre placees a l'interieur des maillots ,

• Introduction des insignes des champions du monde de la FIFA, aporter par Ievainqueur de la
Coupe du Monde de la FIFA, de la Coupe du Monde Feminine de la FIFA de la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA ;

• Une nouvelle disposition permet aux associations membres de particulariser au niveau de la
poitrine les maillots d'un match donne. Les types de particularisations autorisees (ou interdites)
sont precises ;

• L'artide 21 autorise la presence de marques d'identification des associations membres sur les
gants du gardien et sur d'autres elements tels que bandeaux et casquettes ,

• En raison des avancees technologiques de I'industrie textile et de la volonte exprimee par
certains fabricants, la FIFA a indus la possibilite d'apposerde petits labels technologiques au
bas du maillot ou du short ,

• La largeur des bandes sur les shorts ou les maillots a ete reduite, passant de 10 cm a8 cm. Ces
bandes doivent etre une unique ident if icat ion ou une serie de logos du fabricant separes d'au
minimum 2 cm les uns des autres.

Nous vous remercions par avance de I'attention que vous porterezace nouveau Reqlement de
l'equipernent de la FIFA et vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres
salutations.

P.J. . Reglement de l'equipernent de la FIFA
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