
Traçage des lignes de jeu

Les lignes de jeu guident l’arbitre au moment de prendre des décisions. Elles doivent donc 
être tracées avec minutie et être bien visibles. 

Les lignes de jeu sur la surface gazonnée (champ extérieur) seront tracées une fois par 
semaine, tandis que les lignes de jeu du champ intérieur le seront pour chaque match.

Point très important, les lignes de jeu constituent une source de contamination pour le sol 
stabilisé. La présence de poussière de pierre blanche ou de craie change la granulométrie 
du terrain. Le choix du matériau pour tracer les lignes aura ainsi des conséquences sur la 
performance du sol stabilisé. 

Il est souhaitable de supprimer les lignes de jeu après chaque match. On assure ainsi la 
longévité de la surface de jeu. Cette opération demande cependant de la main-d’œuvre et 
un bon suivi des activités qui se déroulent sur le terrain.

Si cette pratique n’est pas envisageable (manque de personnel, disponibilité insuffisante, 
budget restreint), il est sage de réduire le nombre de lignes et leur largeur. Il faudra 
toutefois prévenir les usagers de ce choix et leur expliquer pourquoi on doit procéder ainsi. 

Voici quelques exemples 
de zones où l’on pourrait se 
dispenser de tracer des lignes : 

• Boîte des entraîneurs
• Corridor de course
• Cercles des frappeurs
• Boîtes des frappeurs 

Le marquage de ces zones est 
peut-être important pour le jeu, 
mais il n’est pas essentiel pour 
les matchs de tous les jours et 
pour la pratique récréative. 
Le marquage complet  du terrain 
reste cependant indiqué pour les matchs importants comme les matchs de championnat, 
les matchs de série éliminatoire et les matchs de catégorie élite.

Pour tracer des lignes facilement et rapidement, il est suggéré d’utiliser une corde 
inextensible avec bagues. Consultez la fiche « Dimensions / Tableaux des distances » pour 
connaitre les distances pour apposer les bagues aux bons endroits.
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Convertisseur
d’unité de mesure

Vidéo disponible
en ligne. 
Cliquez ici.

https://www.guides-installations-sportives.ca/terrains-de-balle/entretien-surfaces/tracage-lignes-de-jeu/

