
Loi 1 : Terrain de jeu 

Dimension du terrain : 1/2 terrain foot à 11. 

Si terrain spécifique : 55 à 60 m x 45 m

Dimension du but : 6 m x 2,10 m 

Surface de réparation : 26 x 13m. 

Loi 2 : Le ballon  Le ballon est de taille n°4

Loi 3 : Nombre de joueurs 

L’équipe se compose de 8 joueurs. Avec 4 suppléants max.

La licence est obligatoire.  

3 U9 maximum par équipe avec autorisation médical

Autorisation de faire jouer des U12 F en mixité. 

Tendre vers un temps de jeu de 100% par joueur.   

Loi 4 : Equipement des joueurs 

Maillot dans le short. 

Chaussettes relevées. 

Le port des protège-tibias est obligatoire. 

Loi 5 et 6 : Arbitrage  L’arbitrage se fait à 

l’extérieur du terrain par les éducateurs.  
L’arbitrage se fait par 3 arbitres (privilégier des joueurs U15 - U17 du club)

Loi 7 : Durée des rassemblements et 

rencontres 

La durée maximale des rassemblements : 60 minutes. 

La durée des matchs : 2x25 minutes.

Pas de pause coaching  

Loi 8 : Coup d’envoi Distance des joueurs adverses à 6 m. Interdiction de marquer directement

Loi 9 : Ballon en jeu ou jeu arrêté 

Le ballon est hors du jeu lorsqu’il franchit totalement une des lignes du terrain 

aussi bien à terre qu’en l’air. 

Le jeu est stoppé ou arrêté lorsque l’arbitre siffle. 

Loi 10 : But marqué Le but est validé lorsque le ballon a franchi entièrement la ligne de but. 

Loi 11 : Hors-jeu  Ligne des 13 mètres

Loi 12 et 13 : Fautes et incorrections 

Coup-francs directs et coup-francs indirects 

- L’adversaire doit se trouver à 6 m.  

Fautes sanctionnées d'un coup franc indirect :

- Faire obstacle à l'évolution de l'adversaire

- Jouer de manière jugée dangereuse

- Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains

Fautes spécifiques du gardien sanctionnées d'un coup franc indirect avec ballon 

ramené à la perpendiculaire de la ligne de 13m. Mûr autorisé distance 6m:

- Prendre le ballon à la main sur une passe de son partenaire ramené à la 

perpendiculaire de la ligne de 13m. Mûr autorisé distance 6m.

- Dégager le ballon de volée ou 1/2 volée. 

- Prendre le ballon à la main sur une rentrée de touche d'un partenaire

- Reprendre à la main après l'avoir lâché, sans qu'il ait été touché par un autre 

joueur

Loi 14 : Coup de pied de réparation       Point de surface de réparation : 9 m. 

Loi 15 : Rentrée de touche  A la main. 

Loi 16 : Coup de pied de but 9 m (à D ou à G du point de réparation). 

Loi 17 : Coup pied de coin  Au pied et au point de corner. 
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HORS-JEU

LES DEFIS TECHNIQUES

COUP-FRANC INDIRECT (FAUTE COMMISE 

DANS LA SURFACE)


