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TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN 

8m

5m

Min 14m
Max 18m

Min 25m
Max 30m

3,5m
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FOOT FAUTEUIL NATIONAL/INTERNATIONAL REMARQUES

DIMENSIONS

Aire de jeu Longueur Largeur Le foot-fauteuil peut être 
pratiqué sur le tracé du 
basket-ball, à savoir 28 

x 15m

Le tracé est
compris dans
les dimensions 

de l’aire de jeux

Minimum 25 m 14 m

Maximum 30 m 18 m

Zone neutre Minimum 1 m sur le pourtour du terrain
Minimum 1,5 m sur le pourtour du terrain

Hauteur libre 7 m

REVETEMENT DE 
SOL

Nature
Sol sportif, parquet

Voir cadre normatif sur les revêtements de sols sportifs en 
vigueur

Couleur Contraste entre le tracé, l’aire de jeu et la zone neutre

Largeur des 
lignes 5 cm

ECLAIRAGE

Eclairage moyen Compétition : 600 LUX
Entrainement : 300 LUX

Uniformité 0,7

Système 
d’éclairage

Fournir une étude photométrique. Considérer les paramètres de 
performances des appareils suivants: rendement, faible consom-

mation, durée de vie des appareils.
Norme NBN 12 193 d’application.

L’étude du placement éventuel de Leds est obligatoire. 
Allumage par zone et dimmer pour entraînement et compétition

Eclairage naturel Eclairage zénithal toléré s’il est translucide                                     
Environ 10 % d’ouverture en toiture

CHAUFFAGE

Température 18° C

Système de 
chauffage

Se référer à l’amélioration des performances énergétiques 
des halls sportifs

Système de 
ventilation

Mécanique, forcée, double flux avec récupération de 
chaleur

MURS
Tonalité Tons moyens à sombres, mats

Acoustique Utiliser des matériaux absorbants sur les murs et plafonds

TRIBUNES

 –   Prévoir des emplacements pour personnes à mobilité  
      réduite   min 80 x 130 cm/place
 –   Privilégier une jonction directe avec la cafétéria
 –   Eviter l’accessibilité des spectateurs à l’aire de jeu

Normes fédérations
Recommandations Infrasports
Conseillé par la Fédération Multisports Adaptés

EQUIPEMENT

Les buts
Les buts doivent être situés au centre de chaque ligne de buts. Ils sont matérialisés par deux poteaux droits situés à 
égale distance des coins du terrain et solidement attachés au sol avec une bande adhésive résistante.
La distance entre les poteaux est de 6 m.

Le ballon
Le ballon est sphérique et correctement gonflé avec une pression minimisant les rebonds tout en garantissant que les 
fauteuils ne pourront pas monter dessus.
Dimension du ballon : 33 cm de diamètre.



Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées

Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8

5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be

L’ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d’Infrasports http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Cette fiche a été avalisée par : 
la Ligue Handisport Francophone, Grand Hôpital de Charleroi « Site Reine Fabiola » Avenue du Centenaire, 69 - 6061 CHARLEROI  

Tél. 071 10 67 50 • Email : info@handisport.be • www.handisport.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
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