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Bonjour à tous,  
  
Suite à la diffusion des modifications validées par  le Comité Directeur fin juin, vous avez été 
nombreux à me demander des précisions sur les maill ots.  
  
Voici donc une petite FAQ qui vous permettra de mie ux comprendre ce que le Comité Directeur 
attend des équipes engagées lors de la saison proch aine :  
  

1. Les numéros sont-ils obligatoires sur le short ?  (position éventuelle ?)  
Oui en D1 (open et mixte) pour cette année, puis pour les autres divisions la saison suivante. 
Mais pas pour le Championnat Beach. Le numéro doit figurer à l’avant du short. 

 
2. Les chaussettes doivent-elles être identiques ?  

Non et il n’y a pas d’obligation qu’elles comportent des numéros. 
  

3. Les jupes doivent-elles être identiques ?  Les shorts doivent-ils être identiques ?  
Au sein d'une même équipe, les joueuses peuvent porter des jupes et les joueurs des shorts 
(ok aussi pour les shorts pour des filles). Cependant il ne peut exister qu'un modèle de jupe et 
un modèle de short. Les shorts et jupes qui devront être de même marque, de même tissu et 
de même couleur. 
  

4. Les maillots doivent-ils être strictement identi ques ? (différence de collection)  
Les maillots doivent être de la même marque et de la même collection. 
  

5. A quelle place doit-on floquer le numéro ?  
Les numéros doivent être dans le dos pour le maillot (mais pas forcément centré) et à l'avant 
pour le short. Pour les dimensions, c’est spécifié sur le site WFDF 
(http://ultimaterules.co.cc/?page_id=1731#AppendixB, voir notamment "Annexe C: Exigences 
uniformes" et plus précisément "C.4") 
  

  
�    Peut-être être plus clair : même marque, même tissu , même couleur (pour tous les 
maillots entre eux, pour toutes les jupes entre ell es et pour tous les shorts entre eux),  
�    Même taille, même position pour tous les numéros en tre eux, sur le maillot comme 
sur les shorts, 
� Nous cherchons à nous rapprocher de ce que demande la WFDF à l’international. 

  
  
 
 


