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Circulaire n01520 

Zurich, 13 janvier 2016 

ASG/jan 

Reglement de I'equipement de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far the Came. For the World. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la nouvelle edition du Reglement de 
I'equipement de la FIFA. Cette nouvelle version du Reglement de I'equipement de la FIFA remplace 
I'edition de 2010 et est entree en vigueur au 1 er octobre 2015. Toutes les competitions de la FIFA a venir 
seront regies par ce reglement et les associations membres sont tenues de s'y conformer. 

Dans I'ensemble, peu de changements ont ete effectues. II est neanmoins important de souligner que 
certaines modifications ont ete approuvees par le Comite Executif de la FIFA et integrees au reglement, 
comme celles relatives aux avancees technologiques et aux contributions emanant des equipementiers. 
Nous tenons a insister sur les modifications suivantes : 

Les joueurs et officiels sont, en plus des associations membres, directement tenus de se 
conformer au Reglement de I'equipement de la FIFA; 

Lorsque des maillots a rayures ou a carreaux sont utilises, ils ne peuvent comporter plus de 
deux couleurs et aucune des deux ne doit etre predominante ; 

Les couleurs utilisees pour les numeros et noms des joueurs doivent etre contrastees et lisibles 
pour tous les joueurs, officiels, medias et spectateurs ; 

Les numeros ne doivent etre que d'une seule couleur. La « zone du numero» sur le maillot 
a ete clairement definie ; 

La FIFA, le commissaire de match etlou les arbitres peuvent demander a une association 
membre, dans des cas exceptionnels, de combiner pour un match particulier des articles de 
leurs differentes tenues (maillot, short et chaussettes) en cas de problemes de differenciation 
des couleurs entre les equipes et les arbitres ; 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 Balte postale 8044 Zurich Suisse Tel.: Tel. : +41 (0)43 222 7777 Fax: +41 (0)43 222 7878 www.FIFA.com 



F 
Fo, the Came. For the World. 

Si une bande ou tout autre materiau similaire est applique sur un article de la tenue de jeu, 
illui faut alors etre du meme groupe de couleurs que la couleur predominante de I'article en 
question ; 

L'annee de fondation de I'association membre peutfigurer sur la « zone du col » d'un maillot 
au titre des marques d'identification de I'association membre (par ex. 1904) ; 

Des explications sont fournies en ce qui concerne la presence de I' « etoile des champions» ; 

La reconnaissance des titres continentaux est dorenavant permise sur les maillots portes lors 
des competitions preliminaires de la FIFA; 

Les gants portes par les joueurs de champ doivent etre de la meme couleur que celle de la 
manche du maillot ; 

Les arbitres et commissaires de match pourront demander aux joueurs de mettre sur la zone 
de la cheville des bandes de la meme couleur que leurs chaussettes au cas OU la 
differenciation des couleurs serait rendue difficile, par exemple par le port de chaussures 
montantes. 

Nous vous remercions par avance de I'attention que vous porterez ace nouveau Reglement de 

I'equipement de la FIFA et vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres 

salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 

Secretaire General par interim 

P.J.: Reglement de I'equipement de la FIFA 
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