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Doc. 1
Les différents types de crampons
foot
Afin d'assurer une adhérence et
une mobilité optimales aux joueurs de
football, les fabricants proposent
différents modèles de crampons :
les crampons vissés : les
semelles sont dotées de 6 à 11
crampons vissés dont la spécificité tient
dans le fait qu'ils peuvent se dévisser.
Ainsi, le joueur dispose de la possibilité
d'adapter leur longueur en fonction de la
surface de jeu. A noter que la hauteur
maximale autorisée de ce type de
crampons est de 19 mm.
les crampons moulés : les
crampons sont moulés sur la semelle.
Leur nombre varie généralement entre
10 et 16 crampons et ils peuvent revêtir
une forme ronde ou en lamelles.
les
crampons
stabilisés
:
composées de lamelles souples, les
chaussures à crampons stabilisés sont
équipées de petits picots facilitant
l'adhérence au terrain et assurant une
meilleure mobilité du joueur.

Doc. 2
Réglementés par la Loi 4, les équipements des
joueurs comprennent un maillot, un short, une paire de
chaussettes, des protège-tibias et des chaussures. Le
port des gants et des lunettes est autorisé. Les gardiens
arborent parfois des casquettes quand ils font face au
soleil. Ils doivent de plus porter un maillot de couleur
différente. La possibilité de porter une jupe-short est
évoquée pour les équipes féminines depuis 2008, mais le
règlement officiel n'en fait pour l'instant aucune mention.
Les équipes disposent de plusieurs jeux de
maillots. Habituellement, une équipe évolue avec ses
couleurs à domicile et doit s'adapter aux couleurs de
l'adversaire en déplacement. L'échange des maillots en
fin de partie est une tradition pour les matches importants.
Les premiers maillots sont des lainages assez épais. Ils
s'allègent durant la première moitié du xxe siècle avec
l'adoption de chemises en coton, puis, grâce aux fibres
synthétiques à partir des années 1960, ils deviennent très
légers. Polyester et polyamide sont principalement utilisés
avec des systèmes d'évacuation de la transpiration.
Les chaussures sont à l'origine des chaussures
montantes courantes auxquelles on fixait des crampons. Il
faut attendre les années 1950, et les premières
chaussures de football commercialisées par Adidas, pour
voir l'apparition de chaussures modernes. Depuis les
années 1990, les meilleures chaussures sont
généralement en peau de kangourou avec semelle en
plastique et crampons en aluminium.
Le ballon est codifié par la Loi 2. Ses dimensions
sont fixées en 1872. Le ballon doit être sphérique, en cuir
ou dans une autre matière adéquate, avoir une
circonférence de 70 cm au plus et de 68 cm au moins, un
poids de 450 g au plus et de 410 g au moins au début du
match et une pression de 0,6 à 1,1 atmosphère (600 - 1
100 g/cm2). Ces dimensions sont plus réduites pour les
ballons utilisés par les joueurs de moins de 13 ans.
Depuis le 1er janvier 1996, seuls des ballons ayant passé
les tests de la FIFA (Fifa Approved) sont utilisables en
compétitions internationales organisées par la FIFA ou les
confédérations continentales
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