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   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

1. LA SURFACE DE JEU 

1.1.1. Conformément à l’article 2.10 du règlement général des compétitions, la surface de jeu est définie, 
selon le niveau de compétition, par le règlement technique relatif aux terrains. Elle comprend les 
terrains eux-mêmes et un espace libre entourant chaque terrain. 

1.1.2. Les inscriptions et dessins publicitaires sont autorisés à l’intérieur de la surface de jeu à condition 
qu’ils satisfassent aux articles 2.1.1. à 2.1.9. ci-dessous. 

2. INSCRIPTIONS ET DESSINS PUBLICITAIRES SONT AUTORISES 

2.1.1. Au maximum deux emblèmes identiques du fournisseur du terrain peuvent être placés de manière 
à ce qu’il y en ait un de chaque côté, à au moins 30 cm au-delà de la ligne de fond. 
En plus des emblèmes du fournisseur, au maximum deux publicités identiques peuvent être 
placées de manière à ce qu’il y en ait une de chaque côté, à au moins 30 cm au-delà de la ligne de 
fond. Chaque emblème et chaque publicité doivent avoir au maximum 170 cm de long et 30 cm de 
large. 
Pour les compétitions internationales, la seconde publicité (hors fournisseur) doit être placée à au 
moins 30 cm au-delà de la ligne latérale (et non de la ligne de fond). 

2.1.2. Au maximum deux emblèmes identiques du fournisseur du filet peuvent être placés de manière à 
ce qu’il y en ait un à chaque extrémité du filet, situés sur les côtés opposés du terrain. Chaque 
emblème doit être sur la bande blanche à 4 cm du poteau et doit avoir une taille maximum de 
3,5 cm de haut et 10 cm de large. 

2.1.3. Au maximum deux emblèmes identiques du fournisseur des poteaux peuvent être placés sur 
chaque poteau, de manière à ce qu’il y en ait un de chaque côté du poteau. Aucun des emblèmes 
ne doit dépasser de la surface du poteau et les emblèmes doivent avoir une taille maximum de 
30 cm de haut et 3 cm de large. 

2.1.4. Pour les compétitions autres que les compétitions internationales, au maximum deux publicités 
identiques peuvent être autorisées sur chaque panier ou bac placé à proximité immédiate du 
terrain, à la disposition de chacun des joueurs pour qu’ils y déposent leurs affaires. Les inscriptions 
publicitaires doivent être placées de manière à ce qu’il y en ait une de chaque côté du panier et 
doivent avoir une taille maximum de 20 cm de haut et 40 cm de large. 

2.1.5. La publicité sur la chaise d’arbitre et sur l’équipement utilisé par les joueurs est autorisée dans tous 
les cas ; elle peut être limitée par voie de circulaire. 

2.1.6. Des chevalets ayant une taille maximum de 1,5 m de long et 50 cm de large, portant des 
publicités, peuvent être admis dans l’espace entourant les terrains quand cet espace est plus réduit 
que celui défini par l’article 1, à condition que l’organisateur en ait fait la demande et ait obtenu 
l’autorisation spéciale du Bureau fédéral. Lorsqu’une dérogation est accordée, les chevalets doivent 
obligatoirement être placés au milieu de l’espace séparant les terrains. 

2.1.7. Des publicités de dimensions plus grandes que celles définies dans l’article 3, ainsi que des 
publicités sur le filet, peuvent être admises à condition que l’organisateur en ait fait la demande et 
ait obtenu l’autorisation spéciale du Bureau fédéral. 

3. JUGES DE LIGNE ET LES SCOREURS 

3.1.1. Les juges de ligne et les scoreurs, devant être placés en dehors de la surface de jeu, peuvent 
porter des publicités. 


