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1. Procédure de Remplacement
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Le joueur remplacé doit quitter le terrain par le point des limites du terrain le
plus proche de l’endroit où il se trouve à moins que l’arbitre ne l’autorise à
sortir rapidement et immédiatement au niveau de la ligne médiane ou à tout
autre endroit (par exemple pour raisons de sécurité ou en cas de blessure)

2. Gestion Disciplinaire des bancs de touche
L’arbitre a autorité pour infliger un carton jaune ou rouge à l’encontre des officiels
d’équipe qui n’ont pas un comportement responsable.

Si la personne fautive ne peut pas être identifiée, c’est l’entraîneur principal qui se
verra infliger la sanction.

3. Coup d’envoi des matchs
L’équipe qui remporte le toss (pile ou face) choisit soit le but en direction duquel
elle attaquera durant la première période, soit d’effectuer le coup d’envoi.

L’adversaire se voit attribuer le coup d’envoi ou le choix du but en direction
duquel il attaquera durant la première période
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4. Nouvelle procédure d’exécution de la Balle à Terre
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5. Ballon qui touche l’arbitre

La balle à terre est donnée au gardien de but de l’équipe en défense dans sa surface de 
réparation si, au moment où le jeu a été arrêté :

 Le ballon se trouvait dans sa surface de réparation, ou
 La dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de réparation.

Dans tous les autres cas, l’arbitre donne la balle à terre à un joueur de l’équipe qui a touché 
le ballon pour la dernière fois, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché 
par un joueur, un agent extérieur ou un arbitre, tel que précisé au point 1 de la Loi 9.

Tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à ce que celui-ci
soit en jeu (Le ballon est en jeu lorsqu’il touche le sol).

Le ballon est hors du jeu quand :

Il touche un arbitre, reste sur le terrain et :
 une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ou
 entre directement dans le but, ou
 est récupéré par l’équipe adverse.

Dans tous ces cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre.
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6. La main
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7. Composition du mur

MAIN ACCIDENTELLE OFFENSIVE = SANCTIONNEE

Le football n'accepte pas :

 qu’un but soit marqué directement de la main / du bras (même accidentellement)

 qu’un joueur qui prend possession / contrôle le ballon de la main / du bras (même
accidentellement) puisse marquer ou créer une occasion de marquer

Il y a en général 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
 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 (ce n’est pas une 
position naturelle)

Si l’équipe en défense forme un mur de trois joueurs ou plus, les joueurs de l’équipe 
en attaque doivent se tenir à au moins un mètre de ce mur jusqu’à ce que le ballon 
soit en jeu.
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8. Le coup franc pour la défense dans la surface et le CPB
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Le ballon :

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

Pour le coup franc pour la défense dans sa surface :

 Jusqu’à ce que le ballon soit en jeu, tous les adversaires doivent se trouver :

 au moins à 9,15 m du ballon,

 hors de la surface de réparation.

Pour Le CPB (6 mètres) :

 Le ballon doit être immobile et être botté d’un point quelconque de la surface de
but par un joueur de l’équipe qui défend.

 Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce
que le ballon soit en jeu.
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