C = conforme
NC = non conforme

Fiche d’inspection
Buts de soccer

Cote de dangerosité :
1.

Élément dangereux pouvant causer un accident mortel

2.

Élément dangereux pouvant causer de graves blessures

3.

Élément pouvant causer des blessures légères

Retirer immédiatement le but défectueux.

Empêcher l’accès au but.

DÉBUT DE SAISON

Procéder à la correction.

Nom du parc :
N° du terrain :

C
Dimensions du cadre
Hauteur inférieure de la barre transversale (2 440 mm/2 000 mm)
Distance intérieure entre les poteaux (7 320 mm/5 500 mm)
Profondeur du but au sommet (≥ à 915 mm)
Profondeur du but à la base (≥ à la hauteur du but)
Diamètre du profilé du cadre vertical (114 mm< D <120 mm)
Dimensions du filet
Profondeur libre du haut du filet (915 mm minimum)
Profondeur libre du bas du filet (1 500 mm minimum)
Espacement de fixations du filet (350 mm maximum)
État général de la structure du but
Stabilité du but - Le but est stable
Aucun point ou bord tranchant des pièces du but
Aucun tube ou tuyau ouvert aux extrémités
Extrémités à découvert pourvues de couvercles non retirables
Angles, arêtes et saillies arrondies (rayon de 3 mm minimum)
Aucun trou dans lequel les doigts peuvent se coincer
Aucune présence de corrosion
État des soudures
Soudure sans aucune bavure
Soudures ébarbées de façon à être lisses
Aucune fissure présente sur le cadre du but
État de la quincaillerie
Fixée correctement afin d’éviter tout desserrement non intentionnel
Quincaillerie résistant à la corrosion
Parties saillantes des boulons arrondies d’un rayon de 3 mm minimum
Écrous et têtes de boulons exempts de bavures

NC

COMMENTAIRES

COTE

C
Intégrité du traitement de surface
Cadre vertical de couleur blanche (barres horizontales et verticales)
Exempt de veines, stries, boursouflures ou autres imperfections
Sans zone de traitement de surface pelée
État des fixations et du filet
Aucune fixation du filet manquante ou endommagée
Le filet ne nuit pas au gardien de but
Toutes les mailles du filet doivent être de même dimension et intactes
Le filet doit être fixé à toutes les fixations du filet
État et sécurité des ancrages
Le but est ancré aux 4 points spécifiés
Aucun ancrage de type tige I, tige J
Aucun espace libre sous le cadre au sol
La charge prescrite de chaque contrepoids est présente
Aucun risque de coincement des doigts
Aucune saillie
Affichage
Étiquette d’avertissement à l’intérieur d’un des poteaux du cadre
Pictogramme présent à l’intérieur d’un des poteaux du cadre

OBSERVATIONS

Inspection effectuée par :

Date :

NC

COMMENTAIRES

COTE

C = conforme
NC = non conforme

Fiche d’inspection
Buts de soccer

Cote de dangerosité :
1.

Élément dangereux pouvant causer un accident mortel

2.

Élément dangereux pouvant causer de graves blessures

3.

Élément pouvant causer des blessures légères

Retirer immédiatement le but défectueux.

Empêcher l’accès au but.

HEBDOMADAIRE

Procéder à la correction.

Nom du parc :
N° du terrain :

C
Dimensions du filet
Profondeur libre du haut du filet (915 mm minimum)
Profondeur libre du bas du filet (1 500 mm minimum)
État général de la structure du cadre du but
Stabilité du but (le but est stable)
Aucun point ou bord tranchant des pièces du but
Aucune présence de corrosion
État des soudures
Aucune fissure présente sur le cadre du but
État de la quincaillerie
Fixée correctement afin d’éviter tout desserrement non intentionnel
État des fixations et du filet
Aucune fixation du filet manquante ou endommagée
Le filet ne nuit pas au gardien de but
Toutes les mailles du filet doivent être de même dimension et intactes
Le filet doit être fixé à toutes les fixations du filet
État et sécurité des ancrages
Le but est ancré aux 4 points spécifiés
Aucun espace libre sous le cadre au sol
Affichage
Étiquette d’avertissement à l’intérieur d’un des poteaux du cadre
Pictogramme présent à l’intérieur d’un des poteaux du cadre

Inspection effectuée par :
Date :

NC

COMMENTAIRES

COTE

