
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une faute ne doit être sanctionnée que si elle est intentionnelle et à 

condition qu'elle constitue un avantage pour l'équipe qui en bénéficie. 
 

9 fautes sont passibles d'un coup franc direct ( ou d'un coup de 

pied de réparation si elles sont commises dans la surface de 

réparation: 13m) : 
Deux avec les pieds     • donner ou essayer de donner un coup de pied 
          • passer un croc en jambe.                                                      

Trois avec le corps   • Sauter sur un autre joueur 

         • Charger violemment ou dangereusement 

         • Charger par derrière un joueur               
Quatre avec les mains  • Frapper ou essayer de frapper 
           • Tenir 

          • Pousser 

         • Manier le ballon, le porter, le frapper ou le 

lancer avec la main ou le bras (sauf pour le gardien de but dans ses 

13m). 
 

3 fautes sanctionnées d'un coup franc indirect en dehors des 13m. 

       • Jouer d'une manière dangereuse 

       • Faire intentionnellement obstruction 

       • Charger loyalement, c'est-à-dire avec l'épaule, lorsque le ballon 

n'est pas à distance de jeu des joueurs intéressés. 
 

2 fautes sanctionnées d'un coup franc direct dans les 13m. 

       • Passe au gardien 
       • Dégagement au pied du gardien 

a) Un joueur est en position de hors-jeu s’il est plus près de la ligne de but 
adverse que le ballon, sauf 

 s’il n’a pas franchi la ligne des 13m adverse ; 

 s’il a au moins deux adversaires sur la même ligne ou plus rapprochés que 
lui de leur propre ligne de but. 

b) Un joueur sera déclaré hors-jeu, et sanctionné comme tel, seulement si 
l’arbitre estime qu’au moment où le ballon touche un de ses coéquipiers ou 

est joué par celui-ci : 

 il influence le jeu ou l’adversaire ; 

 il tente de tirer un avantage de cette position 

c) Un joueur ne sera pas déclaré hors-jeu par l’arbitre : 

 s’il ne se trouve qu’en position de hors-jeu ; 

 s’il reçoit directement le ballon lors d’un coup de pied de but, d’un coup 

de pied de coin, d’une rentrée de touche ou d’une balle à terre. 

d) Si un joueur est déclaré hors-jeu, l’arbitre accordera un coup franc à 
l’équipe adverse à l’endroit où la faute a été commise. 

Le hors-jeu se juge au départ du ballon. 
 

Buts fixés au sol (circ. Ministérielle n° 78276/B du 20/07/78) 

Benjamins : N°4 

  

Minimes, Cadets, 

Juniors/S: N°5 

Un seul match : - 2x20’ Benjamins 

(mi-temps : 10’)  - 2x25’ Minimes 

     - 2x30’ Cadets et J/S 

 + d’1 match :     - 2x12’ Benjamins 

( mi-temps:5’)      - 2x15’ Minimes,C/J/S 
 

             

-Match gagné   4 pts     

-Match nul        2 pts 

-Match perdu    1 pt 

-Match forfait   0 pt 

 

EN CAS D’EGALITE 

 Lors des phases finales 

ou d’un match à 

élimination directe :  

  1- 2x5’ en B et M et 

2x10’ en CJS. Avec le 

principe du but en or 

  2- Tirs au but (séries de 3 

tirs) 

 

     - 7 joueurs (6+1 gardien)                       

     - 3 remplaçants maximum                    

     - 1 arbitre 

     - 1 responsable 
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EN CAS D’EGALITE (au classement) 

Si 2 ex-aequo : 

 1- Goal-average particulier 

 2- Goal-average général 

 3- Meilleure attaque 

 4- Tirage au sort              

 Si + de 2 ex-aequo : on 

départage à partir du point 2 

 


