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« Manier le ballon »
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MANIER LE BALLON

“Les mains” sont  assurément le point le plus 
flou des Lois du Jeu.
Les défenseurs adoptent une position qui 
n’est pas naturelle, notamment en essayant 
de cacher leurs bras derrière leur dos.

Par conséquent, les mains « volontaires » demeurent passibles de
sanctions, la Loi propose maintenant une plus grande clarté quant
à la décision de siffler – ou non – une faute lorsque le ballon
touche « accidentellement » le bras ou la main d’un joueur.

Le Football ne peut accepter :
 Qu’un but soit marqué directement de la main ou du bras 

( même accidentellement)
 Qu’un joueur obtienne la possession voire le contrôle du

ballon en l’ayant touché avec son bras ou sa main (même
accidentellement) puis inscrive un but ou se créer une
occasion de marquer un but
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Quoi de nouveau ?

MANIER LE BALLON

La “position naturelle du bras” est très difficile à interpreter est donc supprimée.

Dorénavant l’attention est plus factuelle – si la position de la main ou du bras “augmente” de manière 
non naturelle la surface de son corps.

Coup franc direct pour Manier le ballon si le joueur :
 Touche délibérement le ballon de la main ou du bras y compris en faisant un mouvement du bras ou de

la main vers le ballon

 Il obtient la possession ou le contrôle du ballon après que ce dernier ait touché son bras ou sa main et
ensuite il :

• Marque un but dans le but adverse
• Se créer une occasion de marquer un but

 Inscrit un but dans le but adverse directement à partir de la main ou du bras, même de manière
accidentelle, y compris par le gardien de but

 Touche le ballon avec sa main ou son bras faisant agrandir la surface de son corps
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MANIER LE BALLON

 Touche délibérement le ballon de la main ou du
bras y compris en faisant un mouvement du bras
ou de la main vers le ballon
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MANIER LE BALLON

 Il obtient la possession ou le contrôle du ballon
après que ce dernier ait touché son bras ou sa main
et

• Marque un but dans le but adverse

 Il obtient la possession ou le contrôle du ballon
après que ce dernier ait touché son bras ou sa main

• Se créer une occasion de marquer un but
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MANIER LE BALLON

 Il obtient la possession ou le contrôle du ballon après
que ce dernier ait touché son bras ou sa main
et Inscrit un but dans le but adverse directement à

partir de la main ou du bras, même de manière
accidentelle

 Touche le ballon avec sa main ou son bras faisant agrandir la surface de son corps
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MANIER LE BALLON

Un joueur commet une infraction si : 
• Une infraction est généralement commise lorsqu’un joueur touche le ballon avec sa

main ou son bras faisant agrandir sa surface de son corps
• La main ou le bras se trouvent au dessus du niveau de l’épaule (à moins qu’il ait 

délibérément joué le ballon et que ce dernier touche ensuite son bras ou sa main).

Les infractions ci-dessus sont constituées même si le ballon touche la main ou le bras du
joueur directement après un premier contact avec la tête ou le corps (et même le pied) d’un
autre joueur à proximité
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Infraction Pas d’infraction
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MANIER LE BALLON

A l’inverse, un joueur ne sera normalement pas pénalisé lorsque le ballon touche son bras ou sa main si :
∗ le ballon a rebondi directement depuis une autre partie de son corps (y compris le pied) ou de celui

d’un coéquipier ou d’un adversaire se trouvant à proximité, le contact avec le ballon étant presque
impossible à éviter

∗ La main ou le bras sont près du corps et n’agrandissent de manière non naturelle la surface
corporelle

∗ Il tombe et son bras/sa main lui sert à amortir le contact avec le sol sans pour autant les étendre
latéralement ou verticalement
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MANIER LE BALLON

Main / bras rendant le corps 
plus grand ➔ Infraction

Main / bras soutenant 
le corps ➔ aucune 
infraction
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Il y a faute si un joueur :
 Touche délibérément le ballon du bras ou de la main, avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon ; 

 Récupère la possession ou le contrôle du ballon après avoir touché le ballon du bras ou de la main et ensuite il :  
 Marque un but 
 Crée une occasion de but

 Marque directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle 

 Touche le ballon du bras ou de la main lorsque : 
 la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps ;

 Le bras ou la main est au-dessus du niveau de l’épaule (à moins qu’il ait délibérément joué le ballon et que ce
dernier touche ensuite son bras ou sa main)

BILAN MANIER LE BALLON
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BILAN MANIER LE BALLON
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Il n’y a en général pas faute si le ballon touche le bras ou la main d’un joueur : 

 Si le bras ou la main est près du corps et n’en augmente pas artificiellement la surface;

 Si un joueur tombe et que son bras ou sa main est positionné(e) entre son corps et le sol pour amortir la chute
(et non pas latéralement ou verticalement).

 Le ballon a rebondi directement depuis une autre partie de son corps et le contact avec le ballon étant presque
impossible à éviter.
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