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Pour réaliser le terrain de foot, il vous faut :

-Le coupon «terrain de foot» à coudre. (Les joueurs ne sont pas inclus dans ce coupon)
-Du tissu pour le verso du terrain de foot : 50x40 cm (ici, le tissu blanc à pois noirs)
-De la ouatine de 0,5 ou 1cm d’épaisseur : 50x40 cm.
-Quelques chutes de mousse sur résille (de 5 mm d’épaisseur) pour solidifier les buts et le 
panneau de comptage (environ 20x20cm).
-Quelques chutes de tissu pour l’arrière du panneau de comptage et pour les points.
-Un peu de ouate de rembourage pour la figurine de l’abitre.
-Environ 30cm de bande velcro pour les points.
-2 boutons pression pour replier le terrain en deux.
-4 boutons pression pour accrocher les buts (en version escamotable).

Les poignées :
-Deux bandes de tissu pour les poignées : 24x10cm chacune.
-Un peu de ouatine thermocollante fine (deux bandes de 24x5cm) si vous voulez donner 
un peu d’épaisseur aux poignées.

Les pochettes :
- 4 fois :  50x25 cm, si vous souhaitez coudre deux pochettes.
 -2 fois : 50x25 cm, si vous souhaitez en coudre une seule.
Ici, j’en ai cousu deux ; une pochette de rangement par équipe.
J’ai utilisé deux tissus différents pour l’intérieur et l’extérieur de la pochette.
-Deux boutons pression.

NB : Vous êtes bien sûr libre de coudre le terrain de foot comme vous l’entendez :
avec ou sans pochettes, les buts escamotables ou cousus,
le terrain pliable en deux ou pas...
Personnellement, j’aime bien l’idée d’un jeux en tissu qui puisse se replier,
se ranger et se transporter.

1 Découper le tissu AU BORD des illustrations ou du trait noir. 
Les marges de couture sont DEJA incluses dans le dessin !



2 Posez les boutons pression de cette façon sur le terrain.
(Vous pouvez remplacer les boutons pression par du velcro.)



3 Coudre les cages de but endroit contre endroit,
à 0,8cm du bord (ce qui correspond à la limite de l’illustration).

Cranter les angles et réduire les marges comme cela : ce qui est en rouge correspond à ce 
qui doit être enlevé.

Retourner cette pièce pour l’avoir à l’endroit (en insistant bien dans les coins).

Les cages de but.

Surpiquer comme c’est indiqué : pointillés rouges.



Glisser les petits triangles de mousse à l’intérieur, dans les côtés du but et surpiquer comme indiqué 
par les pointillés rouges. (Les gabarits pour découper la mousse se trouvent en fin de document).

Glisser le rectangle en mousse dans la partie centrale et fermer l’ouverture au point invisible.

Poser les pressions femelles au milieu de chaque petite languette verte. La grande languette sera cousue.

Surpiquer les cages de but sur le terrain (pointillés blancs), le dos des pressions vers vous.



4 Les pochettes extérieures

Pour DEUX pochettes, découper 4 pièces de ce gabarit dans votre tissu.
Si vous utilisez deux tissus différents pour l’intérieur et l’extérieur des pochettes,
découpez deux fois cette forme dans vos deux tissus. Ici, j’ai utilisé deux tissus différents. 
Attention : ce gabarit n’est pas à l’échelle : il faudra donc le retracer sur votre tissu par vous-même.



Voici ce que ça donne pour deux découpes pour une pochette.
(J’ai fait une petite échancrure sur le bas mais vous pouvez tout à fait laisser une découpe droite
comme indiqué sur le gabarit).

Coudre les deux pièces endroit contre endroit, en laissant une ouverture sur le côté, comme cela :

Réduire les marges puis retourner votre ouvrage.

Replier votre ouvrage en deux, par rapport à la base 
du triangle, et surpiquer chaque côté pour fermer la 
pochette.
Cette surpiqûre permet également de fermer la petite 
ouverture qui vous a permis de retourner votre ouvrage.

Si vous le souhaitez, recommencez ces étapes pour la 
deuxième pochette.



Poser les boutons pressions !

Et surpiquer ces pochettes sur le tissu qui fera l’envers du terrain de foot,
en les centrant bien et en laissant un espace entre les deux pochettes d’environ 8 cm.



Plier chaque bande en deux , endroit contre endroit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer de la ouatine 
thermocollante sur l’envers.

Coudre à 1cm du bord, comme indiqué ci-contre.
Retourner chaque poignée sur elle-même pour la mettre à 
l’endroit.

Repasser chaque poignée en lui donnant cette forme.

Découper deux bandes de tissu de 10x24cm chacune.

5 Les poignées.



Epingler les poignées (dirigées vers l’intérieur) comme ceci, sur la partie qui constituera le dos du terrain.
Veiller à bien les centrer !

Recouvrir cette première couche avec le coupon du terrain, endroit contre endroit.

6 Le sandwich



Recouvrir ces deux tissus 
de la ouatine de 5mm d’épaisseur.
(celle-ci n’est pas thermocollante :
elle sera cousue avec les tissus).

Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord 
(la ouatine contre les griffes d’entrainement).
Laisser une ouverture d’environ 15 cm
pour pouvoir retourner votre ouvrage !

Réduire les marges et les angles
puis retourner le tout
en insistant dans les coins.

Fermer l’ouverture de 15cm au point invisible.

Votre terrain de foot est fini ! ;)

OUVERT FERME



Coudre 4 petits carrés de velcro (le côté qui accroche), sur le panneau.
NB : pour coudre du velcro, utiliser une aiguille de 90 et augmenter la tension supérieure du fil.

Découper 10x12cm dans une chute de tissu pour faire l’arrière du tableau (ici mon tissu bleu)

Coudre ces deux parties endroit contre endroit à 0,5cm du bord, en laissant un côté ouvert.
Cranter les angles et retourner le panneau sur lui-même.

Glisser de la mousse sur résille à l’intérieur et fermer l’ouverture 
du dernier côté au point invisible ou en surpiquant à la machine.
(Gabarit pour découper la mousse en fin de document.)

Pour coudre l’arbitre, placer le recto contre le verso 
endroit contre endroit. Coudre tout autour à 
0,5cm du bord en laissant une ouverture
d’environ 4 cm. Retourner la figurine.
La rembourrer d’un peu de ouate et fermer
la petite ouverture au point invisible.

7 Le panneau, les points et l’arbitre



Les points.
Découper autant de carrés en tissu qu’il y a de points, pour faire les versos
(ici, mon tissu bleu).
Coudre des petits carrés de velcro (côté doux) sur chaque verso.

Epingler chaque point avec son verso, envers contre envers.
Et coudre au point zig zag, comme cela. 



Les gabarits pour les cages de but et le panneau d’affichage. 
Ces gabarits vous serviront à découper les pièces de mousse sur résille.
Imprimez les gabarits (échelle à 100% !),
découpez-les et reportez-les sur la mousse.
Il se peut que vous deviez ajuster la taille de ces pièces de mousse
en fonction de votre couture.


