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1. Généralités
Ces directives ont été élaborées par la commission des terrains de jeu de l’Association Suisse de
Football (CTJ/ASF). Le but est d’informer les clubs, autorités, associations de football (y. c. régionales), communes et également les ingénieurs et constructeurs de terrains de sport sur les exigences essentielles en matière de planification, de construction et d’entretien des terrains de football.
Lors de la construction ou de transformations importantes des terrains de jeu, il convient de se conformer obligatoirement à ces directives.
Les présentes directives sont un extrait du manuel de l’ASF „Construction et entretien des installations sportives“. Pour obtenir des informations plus détaillées, il est indiqué de se référer à cette publication qui contient toutes les précisions spécifiques.
2. Marche à suivre pour la construction de terrains de football
Pour obtenir des renseignements en relation avec la conception de terrains de football, on peut contacter en tout temps gratuitement la commission des terrains de jeu (CTJ-ASF) à Berne ou le conseiller technique (CTJ) de l’association de football régionale concernée. Afin d’éviter des erreurs de planification ou l’inobservation de directives, il faut informer assez tôt, au début du projet, la commission
des terrains de jeu de l’association de football régionale, respectivement son conseiller technique
CTJ.
Pour obtenir sans encombre l’homologation d’un terrain de football, il est indispensable de soumettre
l’avant-projet ou le projet à l’instance compétente, c'est-à-dire à l’association de football régionale ou
à la section compétente (Swiss Football League, Première Ligue ou Ligue amateur). Les instances
régionales ou la section de l’ASF sont habilitées à refuser l’homologation de projets lacunaires ou
ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation préalable.
3. Homologation d’installations de football
Pour pouvoir disputer des matches officiels, les demandes d’homologation des installations de football ou d’éclairage devront être adressées par le club, avant leur utilisation, à l’association de football
régionale ou à la section concernée. L’utilisation de terrains de jeu ou d’installations d’éclairage non
homologués pour le déroulement de rencontres officielles peut entraîner des sanctions de la part de
l’association régionale ou de la section compétente de l’ASF.
Les rapports d’inspection établis par l’association régionale sont soumis à la commission des terrains
de jeu de l’ASF pour validation. L’homologation d’installations de football et d’éclairage permettant de
disputer des matches officiels est accordée par l’association de football régionale, respectivement
par la section concernée. Les protocoles officiels de l’ASF sont à utiliser pour l’homologation d’un
terrain de football ou d’un éclairage. Si un terrain et ses installations ne sont pas homologués,
l’équipe adverse peut déposer un protêt auprès de l’arbitre en vertu du Règlement de jeu (RJ) de
l’ASF.
4. Dimensions des terrains de jeu pour matches officiels
Pour le projet et la réalisation de terrains de football destinés aux matches officiels de l’ASF, les dimensions suivantes sont applicables en fonction de la catégorie de jeu. Les besoins effectifs en
nombre de terrains de jeu sont déterminés en fonction du nombre d’équipes, de la durée et des horaires des entraînements et des matches, ainsi par la capacité de charge des divers terrains de jeu
(genre de revêtement). Voir également le manuel de l’ASF: „Construction et entretien des installations sportives“ chapitre 2 „Détermination des besoins/Utilisation des terrains de jeu“.
La plus petite installation de football fonctionnelle est composée d’un terrain de jeu principal d’au
moins 100 x 64 m et d’un terrain d’entraînement naturel ou en gazon synthétique.
A partir de la saison 2019/20, seules les dimensions des terrains de jeu et des zones de sécurité figurant ci-après seront valables pour les matches de l’ASF.

i2i

Des terrains de jeu qui n’atteignent pas les dimensions minimales de 90 x 57.60 m ne seront
plus homologués.
Jusqu’à cette date, les directives existantes de la CTJ et des sections sont applicables.
Terrains de jeu pour les matches officiels de l’ASF
Classe de jeu

Dimensions de
l’aire gazonnée y.c.
zones de sécurité

Dimensions
effectives du
terrain

Zones de sécurité 2)
à l’extérieur des lignes du terrain de jeu

jusqu’à la ligne de but
Super League
111 x 74 m
105 x 68 m
jusqu’à la ligne lat.
Challenge League1)
jusqu’à la ligne de but
Challenge League
106 x 70 m
100 x 64 m
jusquà la ligne lat.
Promotion League 3)
3.0 m
Première Ligue3)
Ligue Amateur
2ème ligue interrégionale
106 x 70 m 4)
100 x 64 m4) jusqu’à la ligne de but
Femmes Ligue nationale A
jusqu’à la ligne lat.
Promotion de la relève
2ème– 5ème Ligue régionale
106 x 70 m 4)
100 x 64 m4) jusqu’à la ligne de but
3.0 m5)
Football féminin LNB et 1ère
ème
ligue
–4
jusqu’à la ligne lat.
3.0 m5)
Seniors 30+, 40+
Football juniors A – C
Seniors 50+
Voir terrains de jeu (ébauches) -> football à 9
Football des enfants
Voir point 5
a) Les directives figurant dans le tableau ci-dessus relatives aux dimensions effectives des terrains de jeu et
les dimensions des zones de sécurité, ainsi que les dispositions suivantes sur les autorisations particulières
s’appliquent à tous les terrains de jeu nouvellement construits, transformés, ou qui seront notablement rénovés après le 13.09.2013, ainsi que pour tous les cas où l’homologation pour une catégorie supérieure est
requise.
b) Par contre, elles ne s’appliquent pas aux terrains de jeu déjà existants le 13.09.2013 („bénéfice des droits
acquis“) et qui ont été homologués par la commission des terrains de jeu de l’ASF ou par l’association régionale concernée pour une catégorie déterminée (le cas échéant par l’entremise d’une autorisation particulière).
1

) Dimensions recommandées.

2

)

A l’intérieur des zones de sécurité, aucun objet dangereux et solide ne doit être installé. Si des couvercles
de regards, des bordures de pierre ou d’autres revêtements durs se trouvent à l’intérieur des zones de sécurité, ils doivent être recouverts d’un matériel approprié (par exemple du gazon synthétique ou des profils de
caoutchouc).
Pour les terrains en revêtement synthétique, la bordure de pierre du revêtement synthétique doit être posée
à l’extérieur des zones de sécurité. La bordure de pierre doit être montée dans tous les cas à fleur de revêtement. Les mats d’éclairage et les balustrades pour les spectateurs doivent être placés de manière à se
trouver complètement hors des zones de sécurité.

3

)

Voir également le catalogue des stades de la Première Ligue.

4

)

Pour les matches officiels d’équipes de la 2e Ligue interrégionale, le comité de la Ligue Amateur peut, dans
des cas très spéciaux, octroyer une autorisation particulière limitée dans le temps pour des terrains de jeu
dont les dimensions sont inférieures à 100 x 64 m.
Pour les terrains des équipes de la 2e Ligue régionale à la 5e Ligue, pour le football féminin (excepté pour la
LNA et la LNB), pour les seniors/vétérans, ainsi que pour le football des juniors (excepté les juniors de l’élite)
dont les dimensions et/ou les zones de sécurité ne sont pas respectées, une autorisation particulière peut
être octroyée suite à une requête dûment motivée.
De telles requêtes sont à adresser à l’association régionale compétente. Après contrôle et analyse, la commission des terrains de jeu régionale concernée soumet à la CTJ de l’ASF une demande dûment fondée
préconisant l’approbation ou le rejet de la requête.
Avant réception de l’autorisation particulière de la CTJ de l’ASF, la commission des terrains de jeu de la
région concernée n’est pas habilitée à formuler des promesses au club ou au propriétaire du terrain de jeu
concerné. Il en est de même lors du dépôt d’une demande de subventionnement auprès des autorités du
Sport Toto.
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5

)

Des autorisations particulières pour le non-respect des dimensions minimales des zones de sécurité sur les
terrains de jeu existants sont octroyées au seul risque et à l’entière responsabilité du club ou du propriétaire
du stade demandeur. Toute responsabilité de l’ASF ou de l’association régionale et/ou de membres de la
commission des terrains de jeu concernée pour des dommages relevant du non-respect des dimensions minimales des zones de sécurité est exclue. Cette réserve doit être explicitement mentionnée dans chaque
autorisation particulière.

5. Football des enfants
Sur la base du règlement de jeu et du règlement des juniors, le Département technique de l’ASF a
élaboré des dispositions d’exécution pour les matches des catégories au football des juniors (juniors
D) et au football des enfants (juniors E, F et G).
Pour la planification et la réalisation de terrains de jeu pour les catégories D, E, F et G, les dimensions suivantes sont appliquées.
Dimensions maximales et
minimales
Longueur du terrain de jeu

Dimensions maximales et
minimales
Largeur du terrain de jeu

Football à 9
catégorie D :

68 - 57 m

50 - 41 m

Football à 7
catégories E + D :

53 - 41 m

34 - 25 m

Football à 5
catégorie F :

35 - 30 m

25 - 20 m

20 m (fixe)

15 m (fixe)

Football 3 à 4
catégorie G :

Terrain en herbe
Disposition du football des juniors et des enfants
La disposition des terrains de jeu pour un terrain du football à 11 figure dans les directives du département technique de l’ASF concernant les dimensions des terrains au football des juniors (juniors D)
et au football des enfants (juniors E, F et G).
Promotion de la relève- football juniors – football des enfants : Voir documents du département technique : http://org.football.ch/fr/Documents/Football-des-juniors.aspx
Marquage par des lignes de démarcation (football juniors et enfants)
Les terrains de jeu doivent être délimités par des lignes de marquage bien visibles. Elles ne doivent
pas être blanches, mais de préférence d’une autre couleur. Lorsqu’on ne peut pas utiliser de couleurs pour le marquage, le terrain de jeu peut être délimité par des piquets ou des cônes (en bois ou
en matière synthétique). Les piquets doivent être plantés au moins à 1,50 m à l’extérieur du terrain
(derrière la ligne de but). Les terrains de jeu peuvent également être délimités par des rubans.
Terrain synthétique
Disposition des terrains de jeu
Voir le schéma officiels suivants. La disposition peut varier selon la dimension du terrain !
Marquage (football juniors et enfants)
Le marquage des lignes doit être collé, peint ou intégré partiellement dans les bandes de moquettes.
Largeur et couleur des lignes : Voir en pied de page des ébauches/schémas.
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Le marquage des lignes selon le schéma est autorisé jusqu’en Première Ligue y compris.
Sur les surfaces de jeu des équipes de Super League et de Challenge League, la présence de
telles lignes supplémentaires est prohibée.
Terrains de jeu football à 11
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Largeur des lignes de marquage (terrain gazonné)
Le terrain de jeu doit être marqué par des lignes bien visibles. Couleur: blanc. La largeur des lignes
de marquage est de 12 cm au plus (voir aussi les Lois du jeu de football de la FIFA/IFAB, Loi 1).
Matériaux de marquage
Il est recommandé aux fabricants de produits destinés au marquage des lignes de ne proposer des
produits à l’ASF, Commission des terrains de jeu, qu’en accord avec l’organe des notifications des
produits chimiques de la Confédération (organe commun pour les notifications et les homologations
des produits chimiques de l’OFEV, l’OFSP et du SECO).
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home.html
La Commission des terrains de jeu tient sur Internet une liste des produits homologués.
http://org.football.ch/fr/Documents/Terrains-de-jeu.aspx
L’ASF, ses sections, les régions ainsi que toutes les autres autorités en charge de la compétition
rejettent toute responsabilité en cas d’événements en rapport avec des produits destinés au marquage des lignes.

Légende des dessins des pages 7/8
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Revêtement synthétique – terrains de jeu football à 11 avec football des juniors / 100 x 64 m
Détails page 6

Terrains de jeu
Football à 11
Football à 9
Footeco
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Dimensions
100 x 64 m
64 x 45 m
67 x 64 m

Largeurs des
lignes
10 cm
7.5 cm
7.5 cm

Couleurs
blanc
bleu
rouge

Revêtement synthétique – terrains de jeu football à 11 avec football des juniors / 90 x 57.60 m
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Terrains de jeu

Dimensions

Football à 11
Football à 9
Footeco

90 x 57.60 m
57 x 45.00 m
67 x 57.60 m

Largeurs des
lignes
10 cm
7.5 cm
7.5 cm

Couleurs
Blanc
Bleu
Rouge

6. Revêtements des terrains de jeu pour les matches officiels
Depuis le milieu de l’année 2006, l’ASF assimile les revêtements synthétiques aux terrains en gazon
naturel et accorde l’autorisation d’y disputer des matches officiels pour autant qu’ils disposent d’un
certificat de la FIFA ou d’un rapport de test attestant la conformité à la norme EN15330 (voir également manuel de l’ASF: chapitre 5, terrains synthétiques). Tous les autres terrains artificiels sont réunis sous l’appellation „terrains tous temps“ et soumis au règlement pour l’utilisation des terrains de
football de la Ligue Amateur. (Voir également manuel de l’ASF: chapitre 6, terrain tous temps).
Tableau des revêtements autorisés pour les matches officiels
Ligue / classe de jeu

Terrain en
gazon

Terrain synthétique

Terrain tous temps

Super League

X

FIFA Quality Pro

-

Challenge League

X

FIFA Quality Pro

-

Promotion League / 1ère Ligue
Equipes séléctions juniors (M-)

X
X

FIFA Quality

-

2ème ligue interrégionale
Ligue nationale féminine A

X
X

EN 15330

-

2ème ligue régionale
Ligue nationale féminine B

X
X

EN 15330

X 1) 2)

3ème à 5ème ligue
Football féminin 1ère à 4ème ligue
Vétérans, seniors

X
X
X

EN 15330

X 1)

Football juniors

X

EN 15330 3)

X 1)

1)

selon les prescriptions d’exécution de la Ligue Amateur sur l’utilisation des terrains de jeu.
l’admission de terrains de jeu „tous temps“ varie entre les associations de football régionales.
3)
ainsi valable pour des matches d‘entraînement
2)

Tableau sur les intervalles des contrôles des revêtements artificiels pour les
matches de l’association
Ligue

Laboratoire pour les
tests de terrain

Certificat / Attestation

Super League

accrédité par la FIFA

certificat FIFA

par an

Challenge League

accrédité par la FIFA

certificat FIFA

tous les 2 ans

Première Ligue

Accrédité par la FIFA

certificat FIFA

tous les 4 ans

Ligue Amateur
Football féminin

certifié ISO 17025

Attestation avec les résultats des mesures

tous les 4 ans
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Intervalles contrôles
tests de terrain

7. Drainage
Une condition essentielle au bon fonctionnement d’un terrain de jeu réside dans la régulation du régime hydrique. Si le sous-sol du terrain en question est imperméable à l’eau ou trop peu perméable,
il est absolument impératif de prévoir un drainage. La nécessité d’un drainage peut être évaluée en
demandant une expertise par un géologue.
8. Pente
La pente des terrains de jeu dépend du genre de revêtement. En général, on définit une pente
maximale de 0.5 à 0.8 % lors des pentes en toit à deux pans ou en toit en croupe. Dans des situations exceptionnelles, on peut donner à un terrain de jeu engazonné une pente transversale maximale de 1% et une pente longitudinale de 0.5%. Sur les terrains synthétiques et certains terrains tous
temps, la pente maximale ne devrait pas dépasser 0.8%, faute de quoi les eaux de ruissellement
pourraient emporter des éléments du revêtement.
9. Arrosage
L’arrosage des terrains de jeu garantit une aptitude optimale au jeu et augmente la durée de vie de la
superstructure de la place de sport. Il faut alors prendre en considération les exigences différentes
des revêtements en gazon naturel, synthétique, ou des revêtements tous temps.
Un approvisionnement en eau suffisant de la surface engazonnée doit être toujours assuré. Il protège contre des dégâts de sécheresse, assure la résistance au cisaillement et favorise la croissance
du gazon.
Surtout pour des raisons de fonctionnalité sportive (diminution de la température du revêtement et
des odeurs de caoutchouc), les revêtements en gazon synthétiques doivent être arrosés. Cela permet aussi d’améliorer les caractéristiques de glissement.
Sur les revêtements tous temps, l’arrosage est aussi nécessaire pour des raisons fonctionnelles
sportives. Il sert également à assurer la résistance au cisaillement et il améliore les caractéristiques
de glissement du revêtement de jeu.
Principes de l’arrosage
Le but d’un arrosage est d’apporter assez d’eau pour saturer la capacité de rétention du sol. Les
principes suivants sont applicables pour les terrains de jeu engazonné
- Les gazons de sport supportent relativement bien les périodes de sec. Un arrosage ne doit être
entrepris qu’à l’apparition de flétrissement.
- L’eau doit être amenée à la profondeur des racines. Il faut donner par arrosage environ 20 à 25
l/m2. Cela correspond à un besoin d’eau d’environ 170 m3/terrain de jeu
- Afin que l’eau ne soit pas aussitôt évacuée par les tuyaux de drainage, mais accumulée dans le
sol, le débit d’eau ne devrait pas dépasser 5 l/h/m2.
- Dans le but de réduire au maximum les pertes d’eau par évaporation, l’arrosage doit se faire tôt le
matin, en soirée ou la nuit.
- Le vent empêche une distribution régulière de l’eau lors d’un arrosage par aspersion.
Types d’installations d’arrosage
L’arrosage des terrains de football est assuré par deux systèmes fondamentalement différents:
-
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Installation d'arrosage enterrée
Installation mobile d’arrosage

Installation d’arrosage enterrée avec de grands arroseurs (sous le terrain)
Ces installations sont composées en général de 12 arroseurs, dont au maximum 2 à l’intérieur et les
autres en dehors du terrain de jeu. Tous les arroseurs doivent être montés à fleur de la surface de
jeu et les couvercles se soulèvent à l’ouverture de l’eau. Les portées de jet d’un arroseur 1½" sont de
24 à 30 m pour une pression dynamique d’environ 5.5 bars et un débit de 8 – 12 m3/h.
Les couvercles doivent être recouverts de gazon synthétique afin d’éviter tout danger de blessure.
Sur les terrains de Super League et de Challenge League, les arroseurs ne doivent pas être placés à
la hauteur de la ligne médiane (lieu réservé aux caméras).
Installation d’arrosage enterrée avec des petits arroseurs (sous le terrain)
Ces installations sont composées en général de 35 arroseurs, dont 15 se trouvent à l’intérieur et les
autres en dehors du terrain de jeu. L’avantage de ce nouveau concept d’irrigation, constitué d’un
grand nombre d’arroseurs répartis sur toute la surface, réside dans l’homogénéité de la répartition de
l’eau. D’une part, les zones de chevauchement des arroseurs sont plus homogènes que dans le cas
des installations constituées de grands arroseurs. D’autre part, la portée plus réduite des jets diminue l’impact négatif du vent sur la répartition de l’eau. Enfin, cette réduction de la portée des arroseurs permet de limiter les pertes par évaporation, donc de réduire la consommation d’eau. Il convient cependant de relever que le grand nombre des asperseurs disposés à l’intérieur de l’aire de jeu
pose problème lors de l’accomplissement de certains travaux d’entretien. On constate des dommages relativement fréquents lors de la réalisation de travaux de décompactage, d’aérification et de
scarification.
Tous les arroseurs doivent être montés à fleur du revêtement et les couvercles doivent être recouverts de gazon synthétique afin d’éviter tout danger de blessure.
Sur les terrains de Super League et de Challenge League, les arroseurs ne doivent pas être placés à
la hauteur de la ligne médiane (lieu réservé aux caméras).
Installations mobiles d’arrosage (sur le terrain)
Dans les installations mobiles d’arrosage, l’arroseur à balancier est monté sur un chariot qui est entraîné par la pression de l’eau et qui se déplace tout seul au-dessus du terrain au moyen d’un câble.
Le raccordement du chariot d’arrosage mobile se fait par un tuyau souple sur une bouche d’incendie
souterraine. Les installations mobiles d’arrosage sont moins performantes que les installations enterrées. Le débit d’eau et la régularité sont relativement faibles. Une installation mobile d’arrosage peut
offrir une alternative intéressante à une installation enterrée pour des terrains de jeu qui sont situés
dans une région à fortes précipitations ou pour lesquels la pose après-coup d’une installation enterrée n’est pas possible pour des raisons financières.
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10. Pare-ballons
Les terrains de football devraient être clôturés afin de protéger les équipements.
Pour protéger les terrains avoisinants, les lignes de chemin de fer et les routes des ballons échappés, des grillages pare-ballons sont nécessaires. Leur hauteur dépend de la distance entre le terrain
de jeu et l’installation exposée ainsi que de la disposition par rapport à la ligne de touche ou à la
ligne de but. La hauteur définitive doit être définie obligatoirement en accord avec les propriétaires
des installations voisines ou les autorités compétentes. Selon les prescriptions communales ou cantonales sur les constructions, les pare-ballons sont soumis à autorisation.
Hauteur des pare-ballons par rapport aux terrains adjacents
Le tableau suivant donne des valeurs indicatives pour la hauteur des grillages usuels des pareballons par rapport aux installations exposées:
Par rapport aux:
Routes fréquentées, lignes de chemin de fer*
Terrains voisins

Hauteur le long des
lignes de touche

Hauteur le long
des lignes de but

4.0 – 6.0 m

8.0 – 10.0 m

2.50 m

6.0 m

* Les hauteurs définitives seront fixées en collaboration avec les autorités compétentes.

Hauteur des pare-ballons derrière les buts
Le tableau suivant donne des valeurs indicatives pour la hauteur des grillages usuels des pareballons derrière les buts, le long de la ligne de but. Les pare-ballons ne sont pas installés à moins de
3.0 m (distance de sécurité) du terrain de jeu.

Dimensions
Solution minimale
Recommandé
Solution maximale
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35.0 m de long / 6.0 m de haut
Idem + prolongement de 4.0 m de haut sur les deux côtés jusqu’aux
2 angles du terrain
Idem + prolongement de 4.0 m de haut depuis les deux angles du terrain jusqu’à 12.50 m le long des deux lignes de touche

11. Séparation de la zone des spectateurs
La zone des spectateurs doit être séparée du terrain de jeu par une barrière solide de 1.10 m de haut
qui est également utilisable comme support de bandes publicitaires. Si besoin, elle peut être confectionnée au moyen d’une simple palissade en bois. Si la séparation n’entoure pas complètement le
terrain de jeu, elle devrait être prévue de préférence devant l’emplacement réservé aux spectateurs.
Les séparations doivent toujours être montées hors des zones de sécurité prescrites.
Terrain de jeu

Barrière de séparation de 1.10 m de haut
exigée
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Promotion League

X

Première Ligue
Equipes M- juniors (séléctions)

X
X

2ème Ligue interrégionale
Ligue nationale feminine A

X
X

2ème Ligue régionale
Ligue nationale feminine B

X
X

recommandée

3ème – 5ème Ligue
Football féminin 1ère – 4ème Ligue
Seniors

X
X
X

Football juniors

X

12. Bancs des remplaçants / Surface technique
Bancs des remplaçants
Les bancs des remplaçants devraient être protégés d’un toit et sont dans tous les cas à disposer sur
le côté du terrain de jeu le plus proche de la tribune principale ou des vestiaires. Les bancs des remplaçants (y compris le bord du toit) doivent être placés au-delà de la zone de sécurité, de 3.0 m de la
ligne de touche et à 5.0 m de la ligne médiane. Les bancs des remplaçants ont une longueur minimale de 6.0 m et offrent de la place pour 12 personnes (SFL et Première Ligue: Directives spécifiques – voir catalogues des stades relatives).
13. Surface technique
La surface technique désigne la zone autour du banc réservé aux joueurs-remplaçants, entraîneurs
et soigneurs. La surface technique doit être marquée. Indépendamment de la profondeur de la zone
de sécurité, il faut impérativement respecter une distance de 1.0 m à partir de la ligne latérale.
La surface technique s’étend en longueur de 1.0 m de part et d’autre des bancs des joueurs remplaçants. Pour de petits bancs des joueurs remplaçants, la longueur de la surface technique est au max.
de 8.0 m. La distance latérale des bancs des joueurs remplaçants par rapport à la ligne médiane
(prolongée) est de 5.0 m.
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14. Buts de football
14.1 Généralités
Pour les buts de football, on applique par principe la norme suisse SN EN 748 publiée par
l’Association suisse de normalisation. Pour les matches officiels, seuls les buts fixes et transportables homologués par l’ASF sont admis. Ils doivent être marqués du label „correspondant aux directives ASF“.
14.2 Buts fixes
Ceux-ci se composent de deux poteaux verticaux plantés à distance égale des poteaux de corner
avec une distance entre eux de 7.32 m (mesure prise à l’intérieur, sans aucune marge de tolérance)
et reliés entre eux par une barre transversale. Le bord inférieur de la transversale doit se trouver à
2.44 m du sol. Une tolérance de +/- 2% (=+/- 5cm) est admise en hauteur.
Les buts doivent être posés dans des socles bétonnés à fleur du sol. L’arête antérieure des poteaux
doit être alignée avec le bord intérieur de la ligne de marquage du terrain.
Les poteaux de but et la barre transversale doivent être d’une largeur, respectivement d’une profondeur de 10 cm au moins et de 12 cm au plus. Ils peuvent être ronds ou ovales et ils doivent être en
alliage léger. Les poteaux de buts et la barre transversale doivent être peints en blanc et ils ne doivent porter aucune inscription.
Les filets sont fixés au revers des poteaux et de la barre transversale et au sol de telle manière que
le ballon ne puisse pas pénétrer dans le but par un autre endroit qu’entre les poteaux de but et sous
la barre transversale. Les mailles du filet sont au maximum de 120 mm et le diamètre du fil est de 2
mm au moins.
La profondeur de la surface délimitée par les filets est de 2.0 m au moins. Cette surface ne fait pas
partie de la surface de jeu.
Les filets peuvent être suspendus à des anses fixées aux poteaux ou reliés à des poteaux en alliage
léger par des câbles de tension pour une suspension libre.
L’ancrage des filets au sol doit se faire par des broches. Les broches ne doivent pas dépasser du
sol.
Les filets de but peuvent également être fixés au sol au moyen de cadres rabattables. Les cadres
doivent être constitués de profilés en alliage léger. Leur surface ne doit présenter aucune aspérité,
vis ou crochets saillants. Le profilé du cadre doit être fixé aux poteaux de but sans qu’aucune partie
métallique ne dépasse.
14.3 Buts transportables
L’exécution des buts transportables doit correspondre dans la construction et les dimensions aux
prescriptions établies pour les buts fixes. Les roues de transport doivent pouvoir être enlevées. Le
cadre rabattable est formé de profilés rectangulaires de max. 4 cm de haut et de max. 8 cm de large
en alliage léger. Des contreforts de support entre les poteaux et le cadre rabattable sont interdits.
Les buts transportables doivent être fixés au sol de manière appropriée. La stabilisation doit être garantie afin d’exclure le risque de renversement des buts. L’ancrage doit être réalisé de telle sorte que
les joueurs ne puissent pas se blesser. Ces buts doivent porter selon la norme SN EN 748,
l’autocollant „Danger, risque de basculer“. Après utilisation, les buts transportables doivent être enlevés et entreposés en lieu sûr.
14.4 Buts pour le football des enfants
Les points 15.1 – 15.3 de ces directives sont applicables.
Exception: Les buts pour enfants ont des dimensions intérieures de 500x200cm. Les poteaux et la
barre transversale peuvent être soit blanc, soit couleur alu. L’apposition de publicité est interdite. La
profondeur des buts est de 1.50m.
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15. Poteaux de corner
Les poteaux de corner doivent avoir une hauteur minimale de 1.50 m et être signalés par un fanion
de couleur vive bien visible. Ils doivent être en matériaux synthétique, l’extrémité supérieure doit être
plate ou arrondie. Ils doivent être plantés dans une douille ou un socle.
16. Eclairage
16.1 Remarques générales
Les présentes directives sur les installations d’éclairage ont été élaborées en collaboration avec
l’Association Suisse pour l’Eclairage (SLG) et se basent sur les instructions en matière d’éclairage
des installations sportives éditées par ladite Association. Elles seront appliquées lors de la réalisation
d’éclairages pour les terrains de football et les stades dans lesquels ont lieu des matches officiels
et/ou les entraînements. Ces dispositions concernent tous les nouveaux terrains de jeu, respectivement toutes les nouvelles installations.
Pour la planification et la construction d’une installation d’éclairage, il faut impérativement associer
les services d’un technicien expérimenté, ou d’une entreprise spécialisée, qui devra respecter les
directives en matière d’éclairage figurant dans le manuel ASF „Planification, construction et maintenance des installations de football“.
Pour bénéficier d’une homologation sans problèmes, le projet d’installation de l’éclairage est à soumettre, avant le début des travaux, à la CTJ de l’Association de football régionale, ou à la section
compétente pour approbation. L’instance régionale ou la section concernée de l’ASF peuvent refuser
l'homologation des projets défectueux ou qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation préalable.
16.2 Homologation
L’inspection des installations d’éclairage doit être exécutée par des spécialistes patentés. Les mesures sont à effectuer sur toute la surface. Le résultat du contrôle est à inscrire dans le protocole de
mesure des installations d’éclairage officiel ASF. Ce document sera soumis pour approbation à la
section compétente ou à l’association régionale concernée. Sur demande, le rapport de contrôle approuvé doit être présenté aux personnes compétentes de l’Association Suisse de Football.
Ces mesures avec le protocole doivent être faites tous les 5 ans et soumis à homologation.
(Voir aussi Association Suisse pour l’Eclairage SLG FG7 – Directives – Eclairage des installations
sportives, partie 1 – Principes, généralités, paragraphe 1.6: Mesure et évaluation d’installation
d’éclairage).
Les demandes d’homologation des terrains de jeu et des installations d’éclairage destinés au déroulement de matches officiels sont à adresser, avant l’utilisation, à l’Association régionale ou à la section. L’utilisation de terrains de jeu ou d'installations d’éclairage non homologués peut être sanctionnée par l’Association de football régionale ou par la section compétente de l’ASF.
Les rapports d’inspection établis par l’Association de football régionale à fin d'homologation sont
adressés à la commission des terrains de jeu de l'ASF pour validation. L’homologation des terrains
de jeu et des installations d’éclairage est du ressort de l’Association régionale, respectivement de la
section compétente.
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16.3 Valeurs de l’éclairement horizontal pour la Ligue Amateur, la Première Ligue et la Challenge League (sans retransmission TV)
Un éclairement suffisant est une condition importante pour le sport de compétition. Les installations
d’éclairage des terrains destinés aux matches officiels doivent répondre aux valeurs d’éclairement
mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Les tableaux indiquent la valeur de maintenance en tant qu’éclairement moyen Eav (av =moyenne).
La valeur d’exploitation et l’éclairement minimal moyen doit être assuré en tout temps.
En raison de la baisse du flux lumineux des ampoules, de l’encrassement des projecteurs, etc., la
luminosité de l’installation d’éclairage diminue au fil du temps. Pour la planification d’une installation,
il faut donc se baser sur les valeurs suivantes majorées.
Valeur de planification =

valeur de maintenance x le facteur de planification

Exemple :

valeur de maintenance du tableau pour le football des ligues inférieures:
Eh = 120 lux, facteur de projet en général, p = x 1.25
Valeur à calculer pour le projet = 120 x 1.25 = 150 lux

Valeur de maintenance =

valeur de planification/facteur de planification
= valeur de planification X facteur de maintenance
Le facteur de maintenance est l’inverse du facteur de planification. En
général, le facteur de maintenance est admis à 0.8.

L’utilisation de diodes LED implique des durées de vie très diverses, les flux lumineux résiduels, ainsi
que certaines technologies, peuvent assurer un flux lumineux constant durant toute la durée de vie.
C’est pourquoi il possible d’utiliser un facteur de maintenance inférieur, par exemple 0,9 au lieu de
0,8. Celui-ci doit pouvoir être contrôlé sur les documents de planification proposés à l’attention des
maitres d’ouvrages. (Voir également « SLG 301, chapitre 2.1.1.3 « directives pour l’éclairage des
installations sportives »).
Le tableau 1 indique la valeur d’éclairement horizontal moyen Eav pour l’entraînement, le tableau 2
ladite valeur pour les matches d’entraînements et officiels selon la catégorie de jeu. La luminance
horizontale sert d’évaluation principale de l’installation d’éclairage et caractérise la lumière projetée
sur la surface plane du terrain de jeu.
16.4 Terrains d’entraînement
Valeurs d’éclairement horizontal moyen, mesurées à 1m du sol
Football

Terrains
d’entraînement
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Eclairement
Eav horizontal
(Lux)

Uniformité
Emin: Emax

Uniformité
Emin: Eav

80

0.2

0.4

Indice de rendu Evaluation de
des couleurs
l’éblouissement
(Ra)
UGR
60

≤55

16.5 Terrains de jeu de l’ASF
Valeurs d’éclairement horizontal moyen, mesurées à 1m du sol
Football

Eclairement
Eav horizontal
(Lux)

Uniformité
Emin: Emax

Uniformité
Emin: Eav

120

0.3

0.5

60

≤50

Promotion League
1ère Ligue

200

0.4

0.6

60

≤50

Challenge
League 1)

200

0.4

0.6

60

≤50

Ligue Amateur
Matches officiels des
ligues inférieures
jusqu’en
2ème ligue inter et
football féminin inclus

Indice de rendu Evaluation de
des couleurs l’éblouissement
(Ra)
UGR

La limite de l’éblouissement (valeur GR ou UGR=Unified Glare Rating) doit être inférieure ou égale
aux facteurs indiqués dans les tabelles ci-dessus. Ces valeurs doivent figurer dans le projet lumière.
D’autres informations à ce sujet figurent dans la norme SN-EN 12193 « Eclairage des installations
sportives ».
Lors des matches en Super League sans retransmission TV, les valeurs minimales suivantes sont à
respecter:
Super League 1)
Sans retransmission TV

500

0.5

0.7

80

≤50

1

) Les terrains de jeu de la SFL doivent en principe être conformes aux dispositions contractuelles en vigueur
parafées par la Swiss Football League avec les stations de télévision. Les exigences sont formulées dans les
catalogues des stades SFL pour la Super League et la Challenge League, ainsi que dans le manuel „Infrastructures pour les médias électroniques “.

16.6 Valeurs de l’éclairement vertical pour la Swiss Football League (SFL)
Pour l’éclairage des terrains de jeu de la Swiss Football League (SFL), les exigences spécifiques
pour les stades de football de la SFL sont applicables.
Voir à ce propos les directives "Infrastructure pour les médias électroniques" et les catalogues des
stades de la SFL pour les stades de la Super League et de la Challenge League.
16.7 Uniformité
L’uniformité de l’éclairage est un critère de qualité de l’installation. La répartition homogène de la
lumière s’avère indispensable. De faibles différences sont admises afin de conférer de la vivacité au
groupe de joueurs. L’incidence latérale de la lumière produit déjà cet effet.
Pour évaluer l’uniformité, on calcule les rapports entre les valeurs minimales, maximales et
moyennes de l’éclairement (Norme européenne SN EN 12193).
L’uniformité se définit ainsi: Emin / Emax
Emin / Eav
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Sous „Eclairement pour terrains de jeu sans retransmission télévisée“, il est précisé que l’éclairement
dépend entre autres de la luminance requise sur le terrain de jeu. Cela concerne tout particulièrement les angles et les secteurs près des buts du terrain de jeu. La luminance – en tant que luminosité réfléchie dans le sens du regard – dépend de la direction d’incidence de la lumière. Pour avoir de
bonnes conditions de vision, il convient de rechercher l’uniformité de l’éclairement sur tout le terrain
de jeu.
Dans la zone des buts, la valeur d’éclairage supérieure à 75% de la valeur moyenne (Eav) est exigée.
Depuis le terrain de jeu le secteur des buts n’apparaît ainsi pas comme une zone sombre et lorsque
les poteaux sont placés le long des lignes de touche.
Aucune ombre gênante ne doit apparaître aux principaux endroits du terrain de jeu ou de compétition. Ainsi, les différentes zones du terrain doivent être éclairées depuis plusieurs directions. De
faibles différences entre les éclairements des diverses directions sont souhaitables. En raison du
relief plus accru, les objets paraissent plus visibles. Cette exigence est à respecter lors de la disposition des projecteurs et du réglage de ceux-ci.
16.8 Emissions et pollution lumineuses
Les émissions lumineuses doivent rester mesurables et compréhensibles pour les riverains et
l’environnement. Des informations complémentaires figurent dans la directive SLG 301, chapitre 1.7.
Par exemple, le choix de la répartition correcte de la lumière du projecteur est décisif.
Si les mâts sont proches du terrain, il convient d’utiliser des projecteurs asymétriques.
Les projecteurs symétriques ne devraient être utilisés qu’avec des poteaux de grandes hauteurs et
avec un éloignement plus important de la surface à éclairer.
Les valeurs limites indiquées dans la norme SN-EN 12193 sont à respecter.
Dans le cas d’un éclairage dirigé depuis le haut, le facteur ULR (émission au-dessus de l’horizon)
devrait être proche de 0%, sachant que cela est bien possible en utilisant des projecteurs asymétriques répartissant bien la lumière. Cette valeur ULR peut figurer et être contrôlé dans le projet lumière.
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16.9 Disposition des Projecteurs pour la ligue amateur et l’entraînement
La disposition des projecteurs influence d’une manière déterminante la qualité d’éclairage.
Les installations d’éclairage sont habituellement réalisées au moyen de 6 groupes de projecteurs. Ils
sont disposés par moitié sur les côtés du terrain de jeu. Dans la zone de +/- 15° de la ligne de but,
depuis le milieu du but, aucune source de lumière ne doit être placée afin d’empêcher
l’éblouissement lors des coups de coin.
Exceptionnellement, des installations d’éclairage peuvent aussi être réalisées avec 4 groupes de
projecteurs. Avant la réalisation, cette variante s’écartant de la norme, (4 poteaux au lieu de 6), doit
être soumise pour approbation à l’ASF ou à l’association de football régionale concernée. Le projet
doit alors prouver que toutes les exigences en matière d’éclairement, d’uniformité, d’éblouissement,
ainsi que les buts et les coins du terrain sont respectées.
Pour des raisons de sécurité, une distance minimale de (s = 3 m) est exigée entre les poteaux et
les lignes latérales du terrain de jeu. Afin d’obtenir une bonne uniformité locale, il est recommandé de
choisir une plus grande distance en fonction de la répartition de la lumière diffusée. La disposition de
projecteurs dans la direction principale du jeu est à éviter. Si cela devait cependant s’avérer nécessaire pour des raisons particulières, on doit pouvoir les enclencher séparément.
Afin de réduire l’éblouissement, et pour garantir une bonne uniformité de l’éclairement sur le terrain
de jeu, la hauteur du point lumineux (HpL) doit être respectée. On retiendra que l’angle d’inclinaison
des projecteurs atteindra au max. 70° par rapport à la verticale.
En général, les poteaux d’éclairage auront les hauteurs suivantes :
- petits terrains de jeu, entraînement
- terrains de jeu 64 x 100 m (6 poteaux)
- terrains de jeu 64 x 100 m (4 poteaux)
- terrains de jeu (FIFA) 68 x 105 m et plus grands

HpL = 14 m
HpL = 16 m
HpL = 18 m
HpL = 18 m ou plus

Ainsi l’on parvient à contenir au minimum l’éblouissement pour les joueurs, les arbitres, les spectateurs et l’environnement.
Sur des terrains d’entraînement, toute la surface doit être éclairée. Si seule la zone de but ou une
partie de la surface est éclairée, le gazon sera exagérément sollicité à ces endroits. L’expérience a
démontré que l’entraînement se déroule uniquement dans la zone éclairée.
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Disposition 4 poteaux et projecteurs

Disposition 6 poteaux et projecteurs
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16.10 Mesure de l’éclairement
L’inspection des installations d’éclairage doit être exécutée par des spécialistes patentés. Les mesures sont à effectuer sur toute la surface, donc sur les deux moitiés du terrain de jeu. Le résultat du
contrôle est à inscrire dans le protocole de mesure pour installations d’éclairage officiel de l’ASF. Ce
document sera soumis pour approbation à la section compétente ou à l’association de football régionale concernée. Sur demande, le protocole de mesures approuvé est à présenter aux personnes
compétentes de l’ASF.
Ces protocoles et les mesures doivent être refaits tous les 5 ans et soumis à homologation.
(Voir aussi FG7 – Directives – Eclairage des installations sportives, partie 1 – Principes, généralités,
paragraphe 1.6: Mesure et évaluation d’installation d’éclairage).
16.11 Entretien et maintenance
Les projecteurs doivent être nettoyés périodiquement, p. ex. lors d’un remplacement d’ampoules. Si
la valeur de maintenance est en dessous de la norme prescrite du tableau d’éclairement, les mesures suivantes peuvent être faites (changements d’ampoules, nettoyage des verres et miroirs). Il ne
faut jamais être en dessous de la valeur de maintenance exigée pour l’exploitation d’une installation.
Les ampoules défectueuses sont à échanger au plus vite, aussi, si le flux lumineux est fortement
diminué, afin de maintenir l’éclairement du terrain de jeu à sa valeur initiale figurant dans le tableau.
Après des travaux de maintenance conséquents, il est recommandé d’établir un nouveau protocole
de mesure.
17. Installations de vestiaires
Indications générales
Le programme de locaux dépend de la grandeur du stade de football, ainsi que des exigences
d’utilisation. Une subdivision des secteurs de locaux découle de leurs fonctions et de leur nécessité
pour l’exploitation et le secteur des loisirs.
Pour les stades de football de la Swiss Football League et de la Première Ligue, on appliquera les
recommandations et les exigences relatives aux stades de la Swiss Football League et de la Première Ligue figurant dans les catalogues des stades correspondant.
Les locaux mentionnés ci-après et leurs dimensions découlent des exigences multiples d’utilisation
des installations de football. Dans les cas particuliers, des besoins spécifiques en matière d’utilisation
des installations sportives peuvent aussi requérir d’autres locaux et dimensions.
17.1 Locaux pour les activités sportives
Local
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Particularités/critères

Valeurs indicatives

Caisses/points
de contrôle

En fonction de la grandeur du
stade et des manifestations sportives prévues. Séparées des activités sportives et des vestiaires,
près de la clôture, avec accès
direct à la zone des spectateurs.

Par stade:
au moins 2 entrées avec surface
d’attente en amont.
Grandeur en fonction du système
d’entrée.
Largeur de passage >1.20 m

Préau d’entrée

Grandeur du stade, situation environnante

Selon les besoins

Entrée couverte

Nombre d’équipes

env. 30 m2

Coupe-vent

Sas de température et de propreté. Information

Selon les besoins

Foyer

Endroit de séjour et de
rassemblement

env. 30 m2
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Couloir/corridor

Nombre et grandeur des locaux
subordonnés

Largeur env. 2.0 m à 2.50 m

Local sanitaire

Situé à proximité immédiate de
l’entrée/sortie

Bureau du directeur
de jeu

Bureau situé à proximité immédiate de l’entrée/sortie

9 à 12 m2
Sanitaires, téléphone.
Civière.
Table des soins.
Pharmacie.
Selon les besoins 9 à 12 m2

Salle de théorie

Local de formation et rassemblement pour entraîneurs et sportifs

Selon les besoins >40 m2

Conciergerie

Située entre exploitation sportive
et entretien. Eventuellement avec
technique de régie

12 à 15 m2

Lavage des
chaussures

A l’entrée des vestiaires, zone
couverte

Au moins 20 places (env. 12 m2)

Local des arbitres

Situé près des vestiaires.
Pour des matches simultanés ou
successifs, 2 locaux sont nécessaires

Emplacement de séjour pour 3
personnes, avec place pour
écrire, douche, WC et lavabo 12 à
15 m2

Vestiaires

Selon nombre de terrains de jeu.
Par vestiaire au moins 12.0 m de
longueur de banc (60 cm par
sportif). Distance entre bancs
opposés >2.0 m Equipement:
lavabos, miroir, sèche-cheveux

Pour 1 terrain:
4 vestiaires de 18 à 24 m2
Pour chaque terrain de plus, au
moins 2 vestiaires supplémentaires

Douches

Disposées entre les vestiaires ou
pour chacun.
Pour les équipes féminines/filles,
au moins un espace de douches
séparé.

Pour 3 à 4 sportifs, 1 douche Pour
double utilisation 8 à 10 douches,
pour utilisation individuelle, au
moins 6 douches Surface par
place de douche env. 1.5 à 2.0 m2

Locaux de séchage

Placés avant les douches,
comme sas vers les vestiaires

5 à 7 m2

Massage

Disposé sous forme de baie dans
le vestiaire. La table de massage
peut aussi être intégrée dans le
vestiaire

9 à 12 m2
Place nécessaire: distance entre
bancs opposés >2.50 m

Toilettes

Attribuées aux vestiaires, séparées du passage du public. Ev.
accessibles directement depuis
les vestiaires

Par vestiaire:
Dames: 1 WC
Hommes:1 WC
1 à 2 urinoirs

Lavage/séchage

Local de lavage/séchage pour
tenues des joueurs, seulement
dans les grands stades

12 à 15 m2

Engins de sport

En fonction de la grandeur et du
genre d’installation sportive.

Par terrain de jeu 15 à 20 m2

Kiosque/buvette

Selon la grandeur du stade, dis-

Selon les besoins

tribution de boissons et collations. Endroit protégé, couvert.
Ev. exploité avec le local du club.
Local du club/
réfectoire

Selon la grandeur du stade. Avec
cuisine/office, local de dépôt et
frigorifique et éventuellement local du personnel.
Toilettes
Livraisons/accès.

Selon les besoins

Locaux des
sponsors

Séparés du reste de
l’exploitation. Accès au local du
club ou propre petit office et toilettes.

Selon les besoins

Salle de
musculation

Pour stations d’entraînement,
engins de musculation

Selon les besoins > 40 m2

Salle de Fitness

Salle d’échauffement

Selon les besoins 70 à 100 m2

Sauna

Détente

Selon les besoins 6 m2 par personne

17.2 Locaux pour l’entretien
Local de nettoyage

Bien relié à l’exploitation sportive,
accès direct depuis le couloir /
corridor.

10 à 15 m2

Engins d’entretien
Parc de machines

En fonction de la grandeur du
stade et des divers besoins des
terrains de jeu.
Place située devant.

Atelier

Seulement dans les grands
stades.
Peut être intégré dans le local
d’entretien.

Pour 1 terrain de jeu 25 à 35
m2
Par chaque terrain de jeu
supplémentaire 20 m2
Même surface de local
15 à 20 m2

Local du matériel

Local pour semences, engrais,
sable, marquage des terrains,
etc.

Bennes

Pour déchets verts en plein air,
de préférence abaissées, avec
place pour l’exploitation

Pour 1 terrain de jeu 10 à 15
m2
Par terrain de jeu supplémentaire 10 m2
Par benne 8 à 10 m2

17.3 Locaux techniques

i24i

Chaufferie
Centrale sanitaire
Centrale de ventilation
Centrale électrique
Transformateur

En fonction de la grandeur du
stade et des vecteurs énergétiques choisis

Selon les besoins

Local de régie

Surveillance et commande de
toutes les installations. Peut être
intégré dans la conciergerie

Selon les besoins

17.4 Locaux pour l’accueil des spectateurs
Toilettes

Accessibles de l’extérieur, séparées de l’exploitation sportive.
-pour les petits stades,
intégrées dans le bâtiment des
vestiaires

-pour les grands stades éventuellement décentralisées

Postes de ravitaillement

Dans les grands stades, décentralisés

Par terrain de jeu:
Dames:
1 WC
Hommes:
1 WC
1 à 2 urinoirs
1 cabine accessible
en fauteuil roulant
Pour 1000 places de spectateurs
Dames:
2 WC
Hommes:
2 WC
4 à 6 urinoirs
1 cabine accessible
en fauteuil roulant
Selon les besoins

17.5 Locaux de manifestation
Local de régie

Local technique pour manifestations, speaker, éclairage et hautparleurs

Selon les besoins

Locaux des médias

Pour TV/radio comme salle
d’interview

Selon les besoins 15 à 20 m2

Locaux de presse

Travail de presse et salle de conférences de presse. Eventuellement utilisés en commun

Selon les besoins >30 m2

17.6 Parking
Exploitation/entretien

Administration, direction du club,
personnel de service, médecin. A
proximité immédiate du bâtiment

6 à 8 places de parking

Exploitation sportive

Sportifs
Dans le voisinage du stade

15 places par terrain de jeu
20 à 25 places pour vélos
En plus: 1 place pour bus

Spectateurs

Dans le voisinage du stade

1 place pour 10 à 20 spectateurs
1 place pour vélos
pour 5 à 10 spectateurs

18. Horloge et affichage du résultat/panneau d’affichage
Pour la communication visuelle avec les spectateurs, pour les informations sur le score et pour les
spots publicitaires:
SFL (y.c. grand écran) et Première Ligue: Exigence (voir catalogues des stades relatives).
Autres classes de jeu: Recommandation.
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19. Divergences de textes
En cas de divergences de textes, la version rédigée en langue allemande fait foi.
20. Dispositions finales
Les présentes directives ont été approuvées lors de la séance du comité central de l’ASF du
24.11.2017 et entrent en vigueur avec effet immédiat. Toutes les prescriptions édictées antérieurement sont par conséquent abrogées.
ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
Le Président central:
Peter Gilliéron

Muri, le 24 novembre 2017
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Le Secrétaire général:
Alex Miescher

