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∗ Applicables au 1er Juin 2019 

Améliorer le comportement des 
joueurs pour davantage de respect

Augmenter le temps de jeu effectif

Optimiser l’équité et l’attractivité de 
la discipline football
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LOI 3  LES JOUEURS

∗ Joueurs remplacés quittant le terrain de jeu

Procédure de remplacement :

- Autorisation de l’arbitre.

- Le remplacé doit quitter le terrain par le point le plus proche de l’endroit
où il se trouve.

Sauf si l’arbitre : 
- Estime qu’il peut rapidement quitter le terrain à la médiane
- Estime que pour des questions de sécurité, il doit emprunter la médiane
- Le joueur est blessé et doit quitter le terrain sur un brancard

Le remplacé devra aller directement dans sa zone technique afin d’éviter les interférences avec les officiels,
remplaçants… ainsi que les problèmes avec les spectateurs.
Un joueur qui enfreint l’esprit de cette loi sera sanctionné pour comportement antisportif.
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LOI 5 L’ARBITRE

∗ RAO, carton jaune et/ou rouge à l’encontre des officiels d’équipes                  

L’arbitre peut délivrer les sanctions disciplinaires aux officiels d’équipes avec les 3 niveaux : 
 Rappel à l’ordre
 Avertissement (Carton Jaune)
 Exclusion (Carton Rouge) du terrain de jeu, ses abords y compris la zone technique
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LOI 5 L’ARBITRE

L’arbitre peut délivrer les sanctions disciplinaires aux officiels

* Si le contrevenant ne peut être identifié, c’est l’entraîneur principal présent dans la zone technique qui écopera de la
sanction disciplinaire.
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LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS

∗ Mesures Disciplinaires  (liste des fautes) - NON EXHAUSTIVE

Rappel à l’ordre :

 Entrer sur le terrain de façon respectueuse et non conflictuelle

 Mécontentement et désaccord mineur (par voix ou gestes) d’une décision

 Quitter la zone technique sans commettre d’autres infractions 

(en cas d’une faute flagrante et répétée, l’arbitre prend alors une mesure disciplinaire : 
Carton Jaune – Carton Rouge)
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LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS

∗ Mesures Disciplinaires  (liste des fautes) - NON EXHAUSTIVE

Avertissement :

 Sortir de manière répétée et ostensible de sa zone technique
 Retarder la reprise du jeu pour son équipe
 Pénétrer délibérément dans la zone technique adverse (sans conflit) 
 Désapprouver en paroles ou en gestes : 

En lançant ou frappant du pied une bouteille ou autres objets
Gesticuler en affichant un manque évident de respect aux officiels (applaudissements moqueurs…)

 Réclamer avec insistance un carton jaune ou rouge
 Faire des gestes provocants ou se comporter de manière provocante
 Persister dans un comportement inadmissible (y compris dans des fautes passibles d’un RAO)
 Montrer un manque de respect pour le jeu

 Pénétrer dans la zone de visionnage réservée à l’arbitre (VAR)
 Montrer à outrance le recours à la vidéo
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LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS

∗ Mesures Disciplinaires  (liste des fautes) - NON EXHAUSTIVE

Exclusion :

 Comportement menaçant ou agressif (y compris en crachant ou en mordant) à l’encontre d’un 
joueur adverse, un remplaçant, un officiel d’équipe ou de la rencontre, un spectateur ou tout 
autre personne (ramasseur de balle, officiels dédiés à la sécurité ou à la compétition…)

 Recevoir un second avertissement au cours de la rencontre

 Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers

 Utiliser un équipement électronique ou un moyen de communication prohibé et/ou se 
comporter par la suite de manières non responsable

 Commettre un acte de brutalité 
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LOI 13 – COUPS FRANCS

∗ COUPS FRANCS au bénéfice de la défense dans sa surface de réparation

Procédure :

 Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a
clairement bougé

 Tant que le ballon n’est pas en jeu, tous les
adversaires devront :
 Se tenir à au moins 9,15m du ballon
 Se positionner à l’extérieur de la

surface de réparation lors d’un coup
franc au bénéfice de la défense depuis
sa surface de réparation
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LOI 13 – COUPS FRANCS

∗ COUPS FRANCS au bénéfice de la défense dans sa surface de réparation

Infractions et sanctions :

 Si, lors d’un coup franc accordé à l’équipe défendante depuis sa surface de réparation, des
adversaires se trouvent dans ladite surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre
autorisera le jeu à se poursuivre.

 Si, un joueur se trouve dans la surface de réparation adverse lors d’un coup franc au bénéfice
de l’équipe défendante, ou pénètre dans ladite surface avant que le ballon soit en jeu ou
touche ou dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu, le coup franc est à refaire.
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LOI 16 - COUP DE PIED DE BUT

∗ Ballon en jeu

Procédure
 Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé

 Si le CPB est exécuté rapidement et qu’il apparait clairement qu’un
adversaire n’a pas eu le temps de quitter la surface de réparation,
celui-ci ne peut gêner ou empêcher l’exécution du CPB, mais il peut en
revanche intercepter le ballon une fois qu’il est en jeu. Cela est autorisé
car l’équipe en défense a – à l’instar d’un coup franc joué rapidement –
essayé d’obtenir un avantage en exécutant le CPB rapidement.

∗ Si cela « tourne mal », la Loi n’est pas là pour les « sauver ».

Fautes et Sanctions
 Si lors d’un CPB un adversaire est dans la SDR faute de temps pour en

être sorti, l’arbitre laissera jouer.

 Si un adversaire restent ou entrent délibérément à l’intérieur de la 
surface de réparation avant l’exécution du coup de pied de but, et qu’il 
touche ou dispute le ballon, le CPB est à rejouer même si le coup de pied 
de but est joué rapidement.
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LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU

∗ Balle à Terre

Procédure de la balle à terre

 L’arbitre effectuera la BAT en faveur du gardien de but dans sa propre SDR si, 
lorsque que le jeu a été arrêté :

Le ballon était dans la SDR ou 
Le ballon avait été touché en dernier lieu dans la SDR

 Dans tous les autres cas, l’arbitre effectuera la BAT en faveur d’une équipe.
Le ballon revient au joueur dont l’équipe a touché le ballon en dernier

(et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché par cette équipe, ou
touché par un agent extérieur ou un officiel de la rencontre cf. Loi 9 slide suivant)

Tous les autres joueurs (c’est à dire des 2 équipes) devront se situer à au moins 4m 
du ballon et ce jusqu’à ce qu’il soit en jeu

Le ballon sera en jeu dès qu’il aura touché le sol.
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LOI 9 - BALLON EN JEU ET HORS DU JEU

∗ Ballon hors du jeu

Le ballon est hors du jeu quand :
- Il touche un officiel de la rencontre tout en restant sur le 
terrain, et cela a pour conséquence :

- De procurer à une équipe une attaque prometteuse
- Que le ballon pénètre directement dans le but
- Que la possession du ballon change d’équipe

- Dans tous les cas, le jeu reprendra par une BAT à l’endroit 
où le ballon a été touché par l’officiel de la rencontre

Ballon en jeu :
Dans tous les cas, le ballon est considéré comme étant en jeu après avoir
touché un poteau, la barre transversale ou un poteau de coin et qu’il
touche un officiel tout en restant sur le terrain de jeu.
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LOI 5 – L’ ARBITRE

∗ Pouvoirs et devoirs

JOUEUR BLESSÉ 
Un joueur blessé ne pourra pas recevoir des soins sur le terrain….
Il ne pourra y revenir après que le jeu soit repris sauf si :
 un gardien de but est blessé ;
 un gardien de but et un joueur de champ sont entrés en collision et nécessitent des soins ;
 des joueurs de la même équipe sont entrés en collision et nécessitent des soins ;
 une grave blessure est constatée ;
 un joueur est blessé à la suite d’une faute physique pour laquelle l’adversaire est averti ou exclu

Un penalty est accordé et qu’il veuille lui-même le tirer
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LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU

∗ Coup d’envoi

Procédure
- L’équipe gagnant le toss choisit le camp vers lequel il attaque ou de donner le coup d’envoi
- En fonction du choix du capitaine, le même choix revient au capitaine adverse
- L’équipe ayant choisi “son camp” donnera le coup d’envoi de la seconde période.
(…)
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LOI 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS

∗ Action disciplinaire 
∗ Reprise du jeu retardée pour délivrer un carton

Dès que l’arbitre a décidé d’avertir ou d’exclure un joueur, le 
jeu ne pourra pas reprendre tant que la sanction n’aura pas été 
délivrée, à moins que l’équipe bénéficiant du coup franc décide 
de jouer rapidement celui-ci,
- s’offrant une réelle chance d’inscrire un but et que l’arbitre 

n’ait pas entamé la procédure de délivrance de la sanction. 
- La sanction sera alors délivrée au prochain arrêt de jeu ; 
- si la faute commise était un anéantissement d’une occasion 

de but manifeste alors le joueur sera averti
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LOI 13 - COUPS FRANCS

∗ “Mur” défensif

Procédure
Texte supplémentaire
Lorsque la défense constitue un mur de 3 joueurs ou plus, 
tous les joueurs adverses devront se trouver à au moins 
1m du mur et ce jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

Infractions et sanctions
(après le 1er paragraphe)
Si, lors d’un coup franc, un joueur de l’équipe attaquante 
se situe à moins d’1m du mur constitué par 3 défenseurs 
voire plus, un coup franc indirect sera accordé. 
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LOI 14 - LE PENALTY

∗ Le gardien de but

Procédure
Au moment où le ballon est botté, le gardien de but recevant
le tir devra avoir au moins un pied sur la ligne de but ou au
même niveau si le pied ne touche pas le sol.

∗ Les buts et filets

Procédure
Le ballon devra être positionné et immobilisé sur le point de
penalty et les poteaux, la barre transversale et les filets de but
ne devront pas bougés. (…)
Le gardien recevant le tir devra se tenir sur sa ligne de but,
entre les montants sans pour autant toucher les poteaux, la
barre ou les filets, et ce jusqu’à ce que le ballon ne soit botté.
Il devra faire face au botteur.
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LOI 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS

Coup franc indirect – Gardien de but
Quand le GDB veut clairement botter ou essayer de
botter le ballon dans le but de le remettre en jeu,
cela prouve qu’il n’a pas d’intention de se saisir
illégallement du ballon.
S’il manque son dégagement, le GDB sera autorisé à
reprendre le ballon des mains.

Un CFI sera accordé si le GDB, depuis sa surface de reparation commet les infractions suivantes :
 Contrôle le ballon de la main ou du bras plus de 6’’ avant de le relâcher
 Touche le ballon avec la main ou le bras :

 après l’avoir relâché avant qu’il n’ait été touché par un autre joueur, à moins qu’il ait botté ou
essayé de botté le ballon pour le dégager

 Après une passe délibérée d’un partenaire
 Qu’une rentrée de touche ait été effectuée par un partenaire

Si le GDB manie le ballon à l’intérieur de sa SDR alors que cela constitue une infraction, un coup franc
indirect sera accordé sans qu’il y ait de sanction disciplinaire.
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LOI 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS

Célébration d’un but

Les motifs de ce changement
Confirmation qu’un avertissement sera délivré pour une célébration (ceci ayant des incidences pour la 
sécurité, l’image du football etc.) que le but soit accordé ou non
Nouveau texte
3. Action Disciplinaire
Célébration d’un but 
Un joueur sera averti, même si le but est refusé, pour : 
∗ être monté sur les grilles entourant le terrain (…)
∗ (…)
∗ Retire son maillot ou recouvre sa tête avec son maillot
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Signalisation du coup franc indirect

Nouveau texte

L’arbitre indique qu’il s’agit d’un CFI en levant le bras
au-dessus de sa tête; cette signalisation est maintenue
jusqu’à ce que le ballon ait été botté et que le ballon touche
un autre joueur, ou sorte du champ de jeu
ou s’il est évident qu’un but ne sera pas inscrit directement

LOI 13 – COUPS FRANCS
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Position d’un adversaire sur rentrée de touche

Nouveau texte
1. Procédure
(…) 
Tous les adversaires devront se tenir à au moins 2m de l’endroit où la remise en touche sera
effectuée, c’est-à-dire 2m à partir de la ligne de touche.

(même dans le cas d’un joueur effectuant la rentrée de touche à une certaine distance derrière 
la ligne de touche)

LOI 15 – LA RENTREE DE TOUCHE
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