MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

Abri de touche :

choisissez la fonctionnalité et la modernité !
Devant être à la fois confortable et le plus esthétique possible, le tout en respectant les
règlementations des fédérations sportives, l’abri de touche n’est pas un simple équipement
de bord de terrain. Les fabricants proposent des modèles de qualité et personnalisables.

© Metalu-Plast
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lément incontournable à proximité
d’un terrain de grand jeu, l'abri de
touche répond à plusieurs fonctions.
Tout d'abord, le confort puisque plusieurs
joueurs et membres du staff technique
doivent rester durant 1 h 30 (voire plus)
bien assis et sans être perturbés par les
conditions climatiques (vent, pluie…).
Ensuite, l'esthétisme joue également un
rôle important, principalement lorsque ces
abris sont situés à côté d’un terrain récent.
Enfin, il faut aussi prendre en compte
l'aspect visibilité pour ne pas gêner les
spectateurs situés derrière l'abri de touche.
Bien évidemment, l’aspect normatif est
également un point essentiel, comme
l’indique Nicolas Maignan, responsable
commercial de Nerual : “le respect des
réglementations des fédérations est nécessaire
(voir zoom). Aussi, bien qu’il n’y ait pas de
normes spécifiques à ces installations, il est
important d’être vigilant sur leur sécurité :
résistance de l’abri, éviter les éléments
saillants, lisser les soudures…”.

Les abris VIP Metalu Plast sont modulables pour adapter la capacité d’accueil jusqu’à
23 places. Ils possèdent des protections latérales hautes et basses en polycarbonate
transparent de 5 mm d’épaisseur.

© Nerual

Quels sont les critères de choix ?

Nerual propose des abris de touche
monoblocs en tôle électrozinguée, avec
une longueur comprise entre 2 et 5 m,
aux couleurs personnalisables.
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Si, à première vue, la sélection d’un abri de
touche ne semble pas très difficile, elle n’est
pas à prendre à la légère. Par exemple, il
arrive fréquemment de voir certains abris
très design mais peu efficaces pour abriter
les joueurs, ce qui est quand même leur
vocation première. “Notre travail consiste à
bien informer les collectivités en amont afin
qu’elles connaissent parfaitement le type de
produit qu’il leur faut lorsqu’elles publient
leur appel d’offres” précise Brito de Sousa,
responsable commercial de Marty Sports.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage doivent prendre
en compte plusieurs critères de choix. Pour
Cyril Cannone, responsable des ventes de
Metalu-Plast, le premier concerne le niveau
de jeu de l’équipe : “cela dépend de son
niveau actuel et potentiellement celui qu’elle
peut atteindre dans un futur proche afin
d’anticiper. En effet, pour le football, selon
le niveau de pratique, le nombre de sportifs
à accueillir (et donc la longueur du banc) est
différent (voir zoom règlement FFF)”.
Le lieu de pratique correspond à un
second critère de choix : il est conseillé
de choisir un type de bancs différent,
notamment au niveau robustesse, pour
un terrain très fréquenté par rapport à un
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stade de haut-niveau. Par exemple, dans le
premier cas, un matériau comme la tôle ou
l’aluminium est à privilégier pour sa solidité
plutôt que le plexiglas.

Banc de touche monobloc :
un produit incontournable

Chaque fabricant possède une gamme de
bancs de touche avec plusieurs modèles.
Toutefois, le produit le plus commercialisé
est sans contestation le banc de touche
monobloc. “Environ 80 % de nos ventes
concernent les abris de touche monoblocs
(aucune vis, aucun rivet, aucun assemblage
à faire) en tôle électrozinguée (pour éviter
la corrosion dans le temps) car ils sont
très solides et ne peuvent être démontés”
décrit Nicolas Maignan. La société Nerual
propose également des abris monoblocs
translucides en polycarbonate : plus
fragiles, ils sont surtout destinés aux
terrains fermés, soumis généralement à
moins de vandalisme. De plus, certains
fournisseurs commercialisent des modèles
monoblocs avec une forme cintrée afin
d’obtenir une meilleure visibilité de l’aire
de jeu lorsque le joueur est assis sur un
côté, tout en étant parfaitement abrité.

MATÉRIELS & ÉQUIPEMENTS

Des modèles pour les terrains
de haut-niveau

© Marty Sports

Des fabricants comme Metalu-Plast ou
Marty Sports disposent d’un modèle
spécifique pour les terrains de haut-niveau.
Mesurant entre 1,60 à 2 m de hauteur, il
possède une profondeur plus importante
que les modèles classiques (environ 2,10 m
de profondeur) tout en étant disponible en
plusieurs longueurs (de 1,2 à près de 13 m
selon les sociétés). “Nous pouvons installer
un profilé en aluminium avec des plaques
de différentes couleurs. Deux types d’assises
sont également possibles : l’assise standard
(coque plastique avec assise relevable) ou
l’assise confort ( fauteuil baquet)” ajoute
Brito de Sousa. De plus, depuis l’été 2020,
Metalu-Plast propose des abris mono-VIP,
à mi-chemin entre ses modèles VIP et
monobloc.

Parmi les différents modèles proposés par les fabricants, le banc de touche monobloc
reste le produit le plus commercialisé. Il offre un excellent rapport qualité/prix avec une
solidité très appréciée par les collectivités.

GOUVERNANCE DU SPORT ET MANAGEMENT
TERRITORIAL : UNE NÉCESSAIRE CO-CONSTRUCTION
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Un ouvrage coordonné par :
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Les thèmes abordés

A commander sur www.terrainsdesports.com,
rubrique “Boutique”

LA GOUVERNANCE DU SPORT
LA MUTATION DES PRATIQUES SPORTIVES
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET ESPACES SPORTIFS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
JOP 2024 : LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CET OUVRAGE PROPOSE DE CROISER LES ANALYSES D’UNIVERSITAIRES ET DE PROFESSIONNELS CONCEVANT
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Une personnalisation
de plus en plus demandée

Ces dernières années, la personnalisation
est devenue incontournable. “Les collectivités
nous demandent de plus en plus de bancs
personnalisables au niveau des logos
(villes, clubs ou espaces publicitaires) grâce
notamment à des stickers, et des couleurs.
Pour ces dernières, au niveau de l’armature
tout est possible, quant aux abris en tôle,
nous proposons un panel d’une dizaine de
couleurs” ajoute Cyril Cannone. La couleur
est justement un élément central de la
personnalisation, comme a pu le remarquer
la société Nerual. En effet, alors que
plusieurs années en arrière, elle fabriquait la
très grande majorité de ses bancs en blanc,
désormais la moitié est en couleur.
De plus, les collectivités répondent
souvent aux attentes des clubs, notamment
concernant l’inscription des sponsors sur les
bancs, par exemple au moyen de stickers.
Sur les bancs haut de gamme pour les
équipes professionnelles, le logo du club
peut également être brodé sur les sièges.

Mise en place et entretien

La mise en place d'un abri de touche est
très simple : il est simplement nécessaire
de le positionner sur une surface dure
déjà existante ou prévoir la réalisation au
préalable d'une dalle en béton. De manière
générale, la mise en place est effectuée
par la société en charge de la réalisation
du terrain lorsqu’il s’agit d’une construction
ou d’une rénovation profonde. Dans le cas
d’un simple remplacement, la collectivité
s’en charge directement par l’intermédiaire
de ses services techniques. Parfois, il est
possible de déplacer les abris, comme
propose l’entreprise Nerual : “notre système
de fixation facilite le déplacement d’abris
d’un terrain à un autre. Par exemple, lors de
la rénovation d’un terrain d’honneur, le banc
existant peut facilement être déplacé sur un
terrain de plus petit niveau qui n’en possédait
pas” décrit Nicolas Maignan.
Par ailleurs, l’entretien est facilité car ce sont
des équipements qui ne rouillent pas. Ainsi,
il suffit d'utiliser régulièrement un nettoyeur
haute pression ou de laver simplement avec
de l’eau et du savon.

FFF
La réglementation

L

es bancs de touche des équipes sont exigés pour les niveaux 1 à 5 et recommandés
pour le niveau 6 :
• 2,50 m de longueur pour asseoir 5 personnes pour le niveau 5 ;
• 5 m de longueur pour 10 personnes pour les niveaux 3 et 4 ;
• 7,50 m de longueur pour 15 personnes pour les niveaux 1 et 2.
Les bancs de touche doivent être placés à 5 m minimum de part et d'autre de l’axe de la
ligne centrale de l'aire de jeu et à 2,50 m minimum de la ligne de touche
(5 m minimum en niveau 1). De plus, afin d’assurer l’équité sportive, les bancs réservés
aux deux équipes doivent posséder les mêmes caractéristiques techniques.
Par ailleurs, les officiels doivent également disposer d’un banc de touche distinct.
Il est exigé pour les niveaux 1 à 4 et recommandé pour les niveaux 5 et 6 : 1,50 m
de long pour 3 places (niveau 3 à 6). Pour les installations sportives classées en niveaux
1 et 2, le banc de touche pour les officiels doit être équipé d’une couverture de
protection et doit comporter 4 places assises soit une longueur minimum de 2 m.
Ce banc de touche doit être situé entre les bancs des deux équipes et, de préférence,
dans leur alignement. Il est recommandé de le positionner dans le prolongement
de l’axe médian du terrain.

FFR
La réglementation

PMR
Des abris spéciaux
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haque équipe doit disposer d'un
banc qui sera installé obligatoirement
hors de l’enceinte de jeu, c’est-à-dire à
3,50 m minimum de la ligne de touche.
Afin d’assurer l’équité sportive des
compétitions, les bancs réservés aux deux
équipes doivent avoir des caractéristiques
identiques. La hauteur des bancs de
touche ne doit pas dépasser 2,20 m du
sol. Leur structure et notamment leur
couverture ne doit présenter aucun angle
saillant afin d’éviter toute blessure. Pour
des raisons de sécurité, les bancs de
touche doivent être solidement fixés au
sol. Un banc à usage des officiels de match
pourra être installé entre les deux bancs
de touche, dans l’axe de la ligne centrale
et à plus d’1 m de la main courante.

© Marty Sports

En fonction du type de banc de touche et
de son éventuelle personnalisation, les prix
unitaires sont très variables : entre 1 000 à
5 000 euros HT, voire plus pour certains
abris d’équipes de haut-niveau.

e plus en plus de collectivités
demandent des abris pour les
personnes à mobilité réduite. Composés
des mêmes caractéristiques techniques, ils
sont personnalisables avec des longueurs
adaptées selon les besoins et une largeur
semblable aux modèles de haut-niveau
pour que la personne en fauteuil soit
parfaitement protégée
des intempéries.

L’abri de touche Euro en aluminium de Marty Sports possède des armatures en profil très
résistant permettant leur espacement tous les 3 m et sans encombre grâce à l'absence
de jambe de force. L’assise peut être équipée de coque en PVC ou de fauteuil baquet.
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