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AvertissementAvertissement

Ce document Ce document àà ééttéé prpréésentsentéé au printemps 2004.au printemps 2004.
LL’’auteur se dauteur se déégage de toute responsabilitgage de toute responsabilitéé quant quant àà
ll’’utilisation des normes inscrites dans ce document utilisation des normes inscrites dans ce document 
dans un cadre ldans un cadre léégal.gal.
Ce document ne remplace pas une formation Ce document ne remplace pas une formation 
adadééquate sur lquate sur l’é’évaluation des terrains sportifsvaluation des terrains sportifs



Objets dObjets d’é’évaluationvaluation
DimensionsDimensions
Marges de dMarges de déégagementgagement
LL’é’équipementquipement
LL’é’équipement de servicequipement de service
Emplacement du terrainEmplacement du terrain
Surface de jeuSurface de jeu
Limites du terrainLimites du terrain
ButsButs
Poteaux des buts de Poteaux des buts de 
footballfootball
Arrêt balleArrêt balle
Poteaux de dPoteaux de déémarcation marcation 
des fausses ballesdes fausses balles

Piste d'avertissementPiste d'avertissement
Marbre, Plaque du Marbre, Plaque du 
lanceurlanceur
Abri des joueursAbri des joueurs
Filets, PoteauxFilets, Poteaux
Panneaux, PaniersPanneaux, Paniers
Bancs des joueursBancs des joueurs
ClôturesClôtures
GradinsGradins
Tableau d'affichageTableau d'affichage
ÉÉclairageclairage



Emplacement du terrainEmplacement du terrain

Notez l'axe d'orientation du terrain par Notez l'axe d'orientation du terrain par 
rapport au soleil.rapport au soleil.

Le terrain estLe terrain est--il il àà l'abris des vents forts et l'abris des vents forts et 
constants ?constants ?



Surface de jeuSurface de jeu

Qualifiez la pente de la surface de jeu.Qualifiez la pente de la surface de jeu.
–– Absence de creux, trous, bosses dont l'amplitude Absence de creux, trous, bosses dont l'amplitude 

pourrait nuire au jeu ou aux joueurspourrait nuire au jeu ou aux joueurs

Le degrLe degréé d'inclinaison de la pente longitudinale d'inclinaison de la pente longitudinale 
et latet latéérale est de :rale est de :

Observez les d'indices d'accumulation d'eauObservez les d'indices d'accumulation d'eau
(flaques, d(flaques, déépressions asspressions assééchchéées, eaux stagnantes et es, eaux stagnantes et 
grandes mares malgrgrandes mares malgréé l'ensoleillement).l'ensoleillement).



Surface de jeuSurface de jeu

Type de revêtementType de revêtement
Qualifiez l'Qualifiez l'éétat du revêtementtat du revêtement
La surface est exempte de dLa surface est exempte de dééchets, de chets, de 
ddéébris de verre,de seringues, bris de verre,de seringues, 
d'excrd'excrééments...ments...



Surface de jeuSurface de jeu
ÉÉllééments optionnelsments optionnels

Notez la longueur moyenne du gazon.Notez la longueur moyenne du gazon.
Qualifiez la verdure de l'herbe.Qualifiez la verdure de l'herbe.
Qualifiez, s'il y a lieu, les zones dQualifiez, s'il y a lieu, les zones déégarnies.garnies.
Absence de mauvaises herbes.Absence de mauvaises herbes.
Qualifiez s'il y a lieu les sentiers Qualifiez s'il y a lieu les sentiers 
spontanspontanéés.s.



Limites du terrainLimites du terrain
(exemple terrain de soccer)(exemple terrain de soccer)

Longueur du terrain de soccer.Longueur du terrain de soccer.
Largeur du terrain de soccer.Largeur du terrain de soccer.
Type de pratique.Type de pratique.
Notez la substance utilisNotez la substance utiliséée pour le trae pour le traççage age 
des lignes.des lignes.
Qualifiez la clartQualifiez la clartéé du tracdu tracéé des lignes.des lignes.
Notez la largeur des lignes.Notez la largeur des lignes.



ÉÉquipement de jeuquipement de jeu
(exemple terrain de soccer)(exemple terrain de soccer)

ButsButs
–– Hauteur, largeur, profondeur.Hauteur, largeur, profondeur.
–– DiamDiamèètres des montants et de la barre transversale.tres des montants et de la barre transversale.
–– Les buts sont solidement amarrLes buts sont solidement amarréés dans le sol.s dans le sol.
–– Qualifiez l'Qualifiez l'éétat des butstat des buts

FiletFilet
–– Dimensions des maillesDimensions des mailles
–– Qualifiez lQualifiez l’é’état du filettat du filet

PoteauxPoteaux
–– Les poteaux sont peints d'une couleur vive.Les poteaux sont peints d'une couleur vive.



ClôturesClôtures

Mesurez le diamMesurez le diamèètre des ouvertures.tre des ouvertures.

Qualifiez l'Qualifiez l'éétat des clôtures.tat des clôtures.

Mesurez la hauteur de la clôture.Mesurez la hauteur de la clôture.



GradinsGradins
Estimer la capacitEstimer la capacitéé d'accueild'accueil……

Les gradins reposent sur des pieds fermes et Les gradins reposent sur des pieds fermes et 
solides.solides.
Qualifiez l'Qualifiez l'éétat des gradins.tat des gradins.

6,0 m x 6,0 m6,0 m x 6,0 m1401406,0 m6,0 m
4,8 m x 6,0 m4,8 m x 6,0 m1001004,8 m4,8 m

1010

6,0 m x 3,0 m6,0 m x 3,0 m70706,0 m6,0 m
4,8 m x 3,0 m4,8 m x 3,0 m50504,8 m4,8 m

55

6,0 m x 2,7 m6,0 m x 2,7 m40406,0 m6,0 m
4,8 m x 2,7 m4,8 m x 2,7 m30304,8 m4,8 m

33

Emprise au solEmprise au solCapacitCapacitééLongueur du bancLongueur du bancNombre de rangNombre de rangééeses

Tableau tiré de «Plani-spec, Activités extérieures 2003, p. H-7



Tableau d'affichageTableau d'affichage

Le tableau est situLe tableau est situéé hors des limites du hors des limites du 
jeu.jeu.
Le tableau offre une vision aisLe tableau offre une vision aiséée des e des 
informations.informations.
Qualifiez l'Qualifiez l'éétat du tableau d'affichage.tat du tableau d'affichage.



ÉÉclairageclairage
ÉÉvaluez le rendement de l'valuez le rendement de l'ééclairage.clairage.
L'L'ééclairage est prclairage est préésent dans toutes les zones de sent dans toutes les zones de 
jeux, le(s) bâtiment(s) et l'jeux, le(s) bâtiment(s) et l'ééquipement de quipement de 
service.service.
L'L'ééclairage n'incommode pas le voisinage.clairage n'incommode pas le voisinage.
Qualifiez l'Qualifiez l'éétat des luminaires.tat des luminaires.
Les poteaux sont situLes poteaux sont situéés s àà l'extl'extéérieur de la zone rieur de la zone 
de dde déégagement ou comportent un coussin gagement ou comportent un coussin 
protecteur le cas protecteur le cas ééchchééant.ant.


