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J’SUIS PAS BIEN…
J’SUIS PAS DROIT….

Si ça continue,  j’suis bon 
Pour les entraînements nocturnes,

Et encore, sans l’éclairage….

J’RETROUVE PLUS 
MES POINTS

D’ARROSAGE !

Même que les arbitres de touche
Ont besoin d’une boussole,
Tellement j’suis pas droit !

Et puis le cordeau, j’t’explique pas,
Chaque semaine : Pendant 3 heures, 

Je supporte plus….

Fais comme moi !
Une bonne cure de plifix,

Par boîte de 50, et
Un peu de blanc à tracer

Une traceuse autonettoyante !

Et je suis beau
Comme le stade de  France !



MISE EN PLACE RAPIDE et FACILE 

un terrain un cordeau 

1. Meeurer une dernière foie
lee alree de Jeux. 
Loo 5,50 et 16.50 de r1ntér1eur des pateaux 
(F.F.F. loln.1). 

un décamètre une mae;e;ette du eable 

... (10 cm) .................. (5 cm) ___ _ 

2. Dlapoaer lea PLIFIX aux ln-tersect.lona de llenea.
Enfoncer la vie de 2 cm dane r.. eol pour corrleer rl!lllgnement d"6 PLIFIX elwé11 11ur le m8me -� 
et; répéter rop.§ratlon 11ur toutes le11 loneueura - ech6ma - pule eur lee ls1"41eur11. 

3 • 6em,r lee fll>ree. 

4. Fbeer renfonyorr 
euri..1116. 

5. 
Enfoncer la Ille 
à 4 om su-deeeoue 

-"' � 
du nlwau du eol 

� 
à raide d'une mase,,t;te. 
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(J. 
Vereor le esl:>le 
pour coml>lor le \'Ide 
entre le eommet de la \'le 
..t le nl....,u du eoL 
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7. 

(FW•teo au P""!" ,: début de..,;..,. h � � 
ouapr�eleetrevee) l::j. -e .3 � 

Le terrain à 11 ... 

Terre 

(Vtell::>lee avant. le t-ra9a111e, lnvlell::>lee aprèe) 

li .... les terrains de FOOT à 7

et le repérage dea arroaeura (décompactage). 
QUELQUES 

PLiFiX 
PWSTARD 
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