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Mise à jour du 30/07/2014 
 

Tenu à jour par la Commission des Lois du jeu de la C.P.A. LIÈGE 

 
 
 
 
 
Ce syllabus, destiné à diverses formations, dont celles aux candidats-arbitres, constitue une synthèse des lois du jeu, du règlement fédéral ainsi 
que de diverses interprétations données par différentes instances.  
Il ne constitue pas une coordination officielle de ces divers règlements et lois auxquels il y a lieu de se référer pour donner force valable. 
 
Ce travail sur les LOIS DU JEU qui existait déjà à la CPA LIEGE a été illustré, corrigé et repensé en janvier 2009 par la Commission des Lois 
du jeu qui a aussi assuré la traduction en langue allemande.  

 
 
 
 

Avec le soutien de l’ADEPS et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 
Avant de procéder à l’étude des lois du jeu et des dispositions qui gouvernent la matière, il est important de se 
situer, de donner des précisions quant aux autorités compétentes pour modifier les lois du jeu et de brosser 
rapidement l’organisation des structures fédérales. 
 

A.  LES LOIS DU JEU 

Les lois du jeu sont placées sous l’égide de l’International Board Association (I.B.A.) qui est le gardien des lois 
fondamentales du jeu. 
 

Cet organe est chargé de superviser, d’étudier et de modifier les lois régissant le football. Pour qu’une 
modification aux lois du jeu intervienne, il faut absolument avoir obtenu l’aval de cet organisme suprême qui est 
composé de représentants des fédérations de football anglaises, écossaises, galloises et nord-irlandaises ainsi 
que de quatre représentants de la FIFA (Fédération internationale de football association). 
 

Il est un fait que les lois du jeu ont été créées pour permettre le bon déroulement d’une rencontre. Un arbitre 
est désigné pour les faire appliquer. Son rôle durant le match est censé être connu de tous, mais il est bon de 
le rappeler. 
 

D’une manière générale, il est le directeur du jeu, le garant de l’application du règlement, c’est le patron sur le 
terrain. Les décisions de l’arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel. Il ne peut revenir sur une 
décision que s’il réalise que celle-ci est incorrecte ou, à sa discrétion, suite à un avis d’un arbitre assistant, le 
tout sous réserve que le jeu n’ait pas repris. 
 

Nous tenterons, par la suite de vous initier à ces règles. 
 

B.  STRUCTURES ET ORGANISATION DE LA FEDERATION 

L’ U.R.B.S.F.A. (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association) est reconnue par la F.I.F.A. pour 
organiser le football dans notre pays. Pour satisfaire aux décrets communautaires, elle est structurée en deux 
ailes dont l’A.C.F.F. (Association des Clubs Francophones de Football). 
 

Schématiquement, notre fédération est composée des clubs affiliés allant de la 5
ème

 provinciale à la 1
ère

 division 
nationale. Leurs représentants se réunissent en assemblée générale nationale. Ils adoptent et modifient le 
règlement fédéral et élisent leurs représentants au sein des différentes instances nationales (Comité Exécutif, 
Comité d’Appel et Comité Sportif). 
 
Le comité exécutif qui est élu par l’assemblée générale des clubs est composé des représentants de toutes les 
provinces ainsi que des différentes ligues (professionnelle, nationale, promotion …). Il est l’organe exécutif 
suprême qui est en quelque sorte le pendant du Conseil des Ministres dans l’organisation politique de notre 
pays. 
 
Parmi ses attributions, le Comité Exécutif procède à : 

- la nomination des membres de la C.C.A. (Commission Centrale des Arbitres) : président, vice-
président, membres … ; 

- nomination du président, membres et formateurs des C.P.A. (Commissions Provinciales des Arbitres : 
une par anciennes provinces (total : 9)) ; 

- désignation, sur proposition de la C.C.A. des arbitres belges appelés à désigner des matches 
internationaux ; 

- … 
 

Le Comité d’Appel, juge en degré d’appel les décisions prises en premier ressort par le Comité sportif, la 
C.C.A. et les comités provinciaux. 
 

Le Comité Sportif, juge en premiers ressorts les incidents, faits répréhensibles et contestations survenus à 
l’occasion des compétitions nationales ou inter-provinces. Il organise également les différentes compétitions de 
divisions supérieures (nationales) ou interprovinciales (par exemple : Coupe de Belgique, tours finaux inter-
provinces etc.). 
 

Au niveau de l’organisation provinciale, une assemblée générale provinciale, composée des représentants des 
clubs de la province, est également organisée. Celle-ci dispose des pouvoirs concernant la haute direction des 
compétitions provinciales. 
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Elle élit également le Comité provincial (C.P.) qui est notamment chargé d’organiser les compétitions 
provinciales et qui juge en premier ressort les incidents, faits répréhensibles et contestations survenus au cours 
des matches des compétitions provinciales. 
 

A côté de ces instances provinciales, existent les  Commissions provinciales des Arbitres (C.P.A.). Cette 
commission est indépendante des clubs (puisque NOMMEE par le Comité Exécutif (C.E.), Les principaux rôles 
de cette commission sont : 

- la gestion des arbitres constituant le cadre des arbitres des divisions inférieures, 
- les désignations des arbitres pour les matches des compétitions provinciales, 
- les désignations des arbitres pour les matches de compétition de jeunes nationaux, 
- les questions relatives à l’arbitrage provincial, 
- la formation des arbitres, … 

 

Notre C.P.A. LIEGE est actuellement présidée par Monsieur Luc MELOTTE qui est secondé par deux vice-
présidents Messieurs Marcel HARDY et Quirin DESWYSEN. Notre secrétaire provincial (actuellement appelé : 
manager régional) est Monsieur Didier PETITJEAN. 
 

La structuration de notre C.P.A. est effectuée comme suit : 

 bureau : le président et les vice-présidents ; 

 la commission administrative (chargée notamment de la gestion disciplinaire des arbitres et des 
réclamations sur des erreurs d’arbitrage) : les mêmes plus 3 autres membres ; 

 la commission de gestion composée des membres de la commission administrative plus 4 autres ; 

 la commission de formation composée des membres de la commission de gestion ainsi que d’une 
vingtaine de formateurs et assistants techniques qui déposent à l’occasion de chaque mission, un 
rapport de formation sur les prestations d’arbitres (ou assistants arbitres) qu’ils sont chargés de 
superviser et former ; 

 plusieurs autres commissions fonctionnelles (désignations, assistants, C.F.A.L. …) 
 
 SCHEMA SIMPLIFIE DE LA STRUCTURE DE L'URBSFA 
  

 
 
 
 

 
Niveau national 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
Niveau provincial 
 
 
               
 
 
 
 
Conclusion : 
   
 
 
 
 
 

COMITE SPORTIF 
(élu par A.G.) 

COMMISSION CENTRALE 
DES ARBITRES (C.C.A.) 

(Nommée par C.E.) 

ASSEMBLEE PROVINCIALE 

COMITE PROVINCIAL (C.P.) 
(Elu par assemblée provinciale) 

COMMISSION PROVINCIALE 
DES ARBITRES (C.P.A.) 

(nommée par le C.E.) 

COMITÉS = MEMBRES  ELUS  par les clubs   

COMMISSIONS = membres  NOMMES    indépendance des clubs 

 

ASSEMBLEE GENERALE  (A.G.) 

COMITE EXECUTIF  (C.E.) (Elu par A.G.) 

COMITE D’APPEL (C.A.) (Elu par A.G.) 
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LLOOII  11    ––    LLEE  TTEERRRRAAIINN  

 

Surface plane exempte de déformations excessives et de forme rectangulaire. 

 

 

Dimensions Divisions inférieures Division 1 Autres divisions sup.  

Longueur 100 à 110 m 105 à 110 m 100 à 110 m 

Largeur 55 à 75 m 64 à 75 m 60 à 75 m 

Dérogations possibles pour les matches d'équipes féminines, scolaires, cadets régionaux :  
- longueur : 90 m - largeur : 45 m, 
- si dimensions réduites, pas de tours finals de scolaires sur ces terrains. 

 

Pente maximale autorisée : - Divisions supérieures et 1
ère

 provinciale = 2 % 
                           - 2

ème
 provinciale = 3 %      -  Autres divisions provinciales   = Fixé par CP. 

 

Zone neutre : -  Minimum 3 m de largeur - exempte de tout obstacle dans les 3 m. 
   -  Clôturée par fil, barre, mur, de 1 m de hauteur  (Tolérance : 15 cm vers le bas) 
   -  Le public doit se trouver derrière une clôture efficace - Aux endroits où il n’y a pas de clôture 
      ou aux endroits où la clôture n’est pas efficiente, aucun public ne peut se trouver 
   -  Piste d'athlétisme autorisée 
   -  (Division 1 : grillage efficace pour assurer la protection des officiels et des joueurs). 

 

 

           
 

Zone technique (obligatoire sur tous les terrains) : 
 

Elle va de 1m de chaque côté des abris et 1m de la 
ligne de touche. 
  
S’il n’y a pas d’abri : rectangle de 5m sur 2m et à 1m de 
la ligne de touche. 
 

    Attention : Si pas ZT : on joue + rapport 
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Zone de protection  (pour équipes premières) : 
- Couloir entre l'aire de jeu et les vestiaires. 
- Idem zone neutre, mais peut être plus étroite si protection suffisante (tunnel par exemple). 
 
Emplacement pour photographes : pas dans les premiers trois mètres de la Z.N. (voir plan livre L.J.) 
 
Objets au dessus de l'aire de jeu : A minimum 15 m de hauteur 
- Ballon qui touche un obstacle situé à plus de 15 m de hauteur : aucune intervention. 
- Ballon qui touche un obstacle situé à moins de 15 m de hauteur : balle à terre. 
 
Lignes de touche et de but : Délimitent l'aire de jeu sur la longueur et la largeur. 
 

Ligne médiane : - Divise le terrain en deux parties égales 
    - Importante pour déterminer la position des joueurs sur coup d'envoi ou hors-jeu. 
        

Lignes de coin (nombre : 8, extérieures au terrain) : 
-  destinées à la mise à distance des adversaires sur coup de coin. 
-  à 9,15 m de l’arc de cercle. 
 

Marquage des lignes : 
-  Largeur = 12 cm maximum, 
-  Ligne de but = même largeur que les montants de but, 
-  Visibles, pas en creux ni en saillie, pas de produits dangereux (Sciure + chaux hydratée éteinte en poudre = 
interdites > brûlures, infection, etc...), 
-  Utilisation de chaux hydratée éteinte LIQUIDE ou de produits approuvés - Produit coloré autorisé en hiver. 
-  Sur terrain synthétique, le marquage pour d’autres sports est autorisé. Les lignes pour le football doivent être 
tracées en blanc et pour les autres sports dans d’autres couleurs. 
 
 
 
 
 
 

Surface de but : 

 Zone de protection du gardien =  peut être chargé correctement s'il est en possession du ballon et a 
les pieds au sol, 

 Zone de remise en jeu sur : 
  - Coup de pied de but. (C.P.B.) : ballon à un endroit quelconque de la surface de but. 

- Coup franc (C.F.) en faveur des défenseurs pour faute commise à l'intérieur de cette zone. 
Ballon à un endroit quelconque de la surface de but  

- Balle à terre (B.T.) dans cette zone : effectuer à l’endroit le plus proche sur la ligne des 5,5 m 
 parallèle à la ligne de touche 
- Coup franc indirect (C.F.I.) en faveur des attaquants pour faute commise dans cette  zone.  

Ballon sur la ligne des 5,5 m à l'endroit le plus proche de la faute. 
 

Surface de réparation : 
-  Zone de protection des attaquants. 
-  Coup franc direct (C.F.D.) commis sur attaquant = coup de pied de réparation. 
-  Zone dans laquelle le gardien défenseur peut jouer le ballon des mains. 
 

Arc de cercle du point de réparation : 
-  Destinée à la mise à distance des joueurs sur coup de pied de réparation (à 9,15 du point de réparation). 
 

Arc de cercle de coin : 
-  Emplacement du ballon sur coup de coin. 
 
Cercle central : 
-  Destiné à la mise à distance des adversaires sur coup d'envoi et après but. 
 

Point de réparation : 
-  Emplacement du ballon sur coup de pied de réparation. 

  Les lignes FONT PARTIE DES SURFACES QU'ELLES DÉLIMITENT. 

La ligne médiane fait partie des deux camps. 
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Point de centre – Point central : Emplacement du ballon sur coup d'envoi et après but. 

          
 

Buts : 
 

 
 

-  Matière : bois ou métal ou tout autre matière agréée 
-  Dimensions des montants et de la transversale : largeur et épaisseur = 12 cm maximum. 
 

Filets : OBLIGATOIRES pour jouer un match 
-  Matière : chanvre, jute, nylon - Métalliques = interdits. 
-  Fixation : - accrochés derrière les montants et la transversale, 
  - accrochés au sol par des crampons sans danger, 
  - si autre fixation au sol = mêmes dimensions que montants, 
  - supports filets derrière les buts, 
  - les deux extrémités doivent aboutir au sol ou sur un montant, 
  - porte à faux = interdit.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contrôle du terrain 

L’arbitre est tenu de vérifier le plus vite possible (minimum 30 minutes avant le début du match) le terrain : état 
du sol, lignes, filets, poteaux de coins et drapeaux, zone technique … 
C’est une besogne qui se fait seul (avec les assistants arbitres si désignés officiellement) SANS 
accompagnement de dirigeant ou d’entraîneurs. 
L’arbitre et  SEULEMENT l’arbitre, prend la responsabilité de déclarer un terrain praticable ou impraticable. 
 

Praticabilité 

-  Contrôler personnellement l'aire de jeu 
-  Eventuellement, s'assurer de la stabilité des joueurs en les observant à  l'entraînement avant le match 
-  Ce qui est important pour la praticabilité concerne les joueurs (stabilité et danger). 

Drapeaux de coin : 

- Matière : bois ou matière synthétique 
- Hampe de 1,5 m minimum non pointue avec 

drapeau 
- Drapeaux de coin : flamme de teinte blanche 

ou vive 
- Obligatoire, mais si dangereux, faire enlever 

et remplacer  
- Il faut OBLIGATOIREMENT 4 drapeaux pour 

débuter la rencontre. S’il en manque même 1 à 
l’heure du match, on ne joue pas et on fait 
rapport. 

Dimensions : 
 

- hauteur = 2,44 m sous la transversale, 
- largeur = 7,32 m entre les montants, 
- tolérance : + ou - 5 cm, 
     

Doivent suivre la pente du terrain. 
 

Couleur : blanche 

 

Forme : carrée, rectangulaire, circulaire ou 
elliptique  

 

!!! DIFFERENCES ENTRE TERRAIN NON CONFORME ET TERRAIN IMPRATICABLE 

PAS CONFONDRE !!! 

Important :  - Priorité du terrain impraticable sur le terrain non conforme. 

  - Si le terrain est impraticable (intempérie) et non conforme (irrégulier), l'arbitre doit le 
déclarer IMPRATICABLE. 
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Terrain non conforme : (RAPPORT)   (Attention : pas confondre avec IMPRATICABLE) 
 

-  Pas de PIQUETS de coin ou même s’il en manque un 
-  Absence ou zone neutre non réglementaire 
-  Obstacles sur le terrain ou à moins de 3 m des limites extérieures du terrain 
-  Surfaces non délimitées et points de réparation non marqués 
-  Terrain marqué au moyen de produits interdits 
-  Pas de filets de but 
-  Lignes = fossés, rigoles ou autre marques pouvant nuire à la régularité du jeu 
-  Les buts n’ont pas les dimensions prescrites 
-  Non respect de la déclivité et dimensions des terrains 
-  Pas de clôture efficace de 1 m de hauteur   

 

 
   Remarques à faire au délégué 30 minutes avant l'heure du match 

     Les réparations doivent être faites pour l'heure du match. 

 SINON : TERRAIN DECLARE NON CONFORME. On ne joue pas et rapport. 

 !!    Les observations du capitaine ou délégué visiteur seront mentionnées par l’arbitre 

     sur la feuille 20 minutes avant l'heure et seront contresignées par le délégué visiteur. 

 

Terrain impraticable : (match NON joué pour terrain impraticable ou ARRETE pour terrain devenu impraticable) 

a) match non joué  mentionner motif sur la feuille d’arbitre (rubrique OBSERVATIONS) et pas de 
rapport d’arbitre 

b) match ARRETE (terrain devenu impraticable) : mention à la feuille d’arbitre SANS le résultat + rapport. 
 

 

-  En cas de neige :   
   -  Tracé invisible - Surface dangereuse 
   -  Danger si neige durcie par le gel 
   -  Flaque d'eau gelée (importance surface) 
   -  Ballon irrégulier par adhérence de la neige 
 

 

-  En cas de gelée 
 
   Stabilité des joueurs : 
    -  contrôle du ballon impossible, 
    -  sol dur (crampon entrent < 1 mm) 
 

 

-  En cas de boue : 
    
   -  Joueurs qui ne peuvent démarrer.  
 
(Pas d'incidence du ballon qui colle à la boue) 
 

 

-  En cas de pluie : 
   -  Ballon qui surnage sur une grande étendue  
      submergée car plus de contact du ballon avec le 
      sol. 
   -  Intensité trop forte qui empêche de voir  
      Valablement 

 

-  En cas de brouillard : 
   -   Visibilité suffisante. On doit voir d’un but à   
       l’autre. 
 

 

-  En cas de chaleur ou froid excessif 
   -   si des accidents de santé sont à craindre. 

 

Proposition d'un autre terrain par les visités 
a) En cas de terrain impraticable, le club visité PEUT faire jouer ce match sur un autre terrain à condition 

que celui-ci soit situé dans un rayon de 5 km. 
b) Lorsque les conditions climatiques menacent de dégrader le terrain sur lequel est prévu un match de 

l’équipe 1
ère

 programmé le même week-end, le club visité peut décider unilatéralement de jouer les 
matches des autres catégories prévus sur ce terrain sur un autre terrain du club situé dans un rayon de 
5 km. 

c) Dans ces deux cas, l’arbitre DOIT faire jouer le match sur cet autre terrain et le club visiteur ne peut 
refuser ce changement. 

d) En cas de terrain non conforme, il n’y a pas de possibilité de proposer un autre terrain. 
 

 Match non joué pour terrain impraticable ou non conforme : 

 -    la feuille d'arbitrage doit être entièrement rédigée, 
 -    avec inscription des joueurs présents et contrôle des pièces d’identité
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LLOOII  22    ––    LLEE  BBAALLLLOONN  

 

Dimensions et poids :  
 

N° : Circonférence Poids : 

5 68 à 70 cm 410 à 450 gr 

4 pas de circonférence exigée (62 à 66 cm) 340 à 390 gr 

3 pas encore normalisée par le BOARD (58 à 60 cm) - 

 
Pression de gonflement 

 Théorique : 0,6 à 1,1 atmosphère. 

 Pratique : les pouces doivent s'enfoncer légèrement ou faire rebondir sur sol dur. 
 
Ballons autorisés 

 Sont autorisés les ballons portant le logo officiel d’approbation 
 En dehors du logo de la compétition, du nom de l’organisateur de la compétition et de la marque du 

fabricant du ballon, toute publicité commerciale est interdite sur le ballon. 
 
Nombre 

 Nombre nécessaire pour terminer la partie 
 Minimum 1 pour débuter. 
 Remplacement du ballon au cours du match :   décision de l'arbitre après contrôle. 

 
Ballon irrégulier 

 Pas les prescriptions requises. 
 
Ballon qui devient irrégulier au cours du match 

   Dans sa trajectoire sur remise en jeu (aucun contact) : balle à terre (B.T.) où il est devenu irrégulier 
   Sur coup de pied de réparation, si ballon devient irrégulier avant de toucher un poteau, la latte ou un  

 autre joueur, le coup de pied de réparation doit être recommencé 
   Dans les autres cas au cours du jeu (ballon en jeu) : balle à terre (B.T.)  où il est devenu irrégulier 

    Attention si dans surface de but :  
   effectuer B.T. à l’endroit le plus proche sur la ligne des 5,5 m parallèle à la L.T. 

  Pendant un arrêt de jeu (dans la zone neutre par exemple) : reprise du jeu par ce qui était prévu. 
 
Manque de ballon (pour un motif quelconque) 

   temps pour le remplacer pris dans les 30 minutes. 
 
Arrêt du match pour manque de ballons 

 Faire rapport en mentionnant : 
 -  le nombre total utilisé jusqu’au moment de l'arrêt. 
 -  les raisons exactes. 
 -  le score au moment de l'arrêt 
 
Utilisation des ballons. 

-  Seniors (y compris dames)    = N° 5 
-  Scolaires + juniors (U16 à U21)               = N° 5 
-  Cadets et fillettes  (U14 à U15)            = N °4 
-  Minimes et pré-minimes  (U10 à U13)   = N° 4 
-  Débutants/benjamins, diablotins, U6 à U9  = N° 3 

Forme : sphérique 
 

Matière : Cuir ou autre matière approuvée 
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LLOOII  33    ––    NNOOMMBBRREE  DDEE  JJOOUUEEUURRSS  
 

 

Inscription sur la feuille d'arbitrage 

 Effectifs : 11 joueurs au maximum 

 Remplaçants :- Matches officiels : 4 ou 5 joueurs au maximum inscrits avant match 
     - Matches amicaux : si accord entre équipes : nombre illimité 

     si pas d'accord 12 remplaçants au maximum inscrits avant match. 
    - Remplaçants = remplacement uniquement. 

 

Joueur(s) absent(s) à l'heure du match 
-  Peuvent être inscrits comme effectifs ou comme remplaçants. 
-  Effectif  complète l'équipe à son arrivée. 
-  Remplaçant peut remplacer : -  un effectif : celui-ci doit sortir 
                  -  un joueur absent 
-  Une équipe peut se compléter jusqu'à la fin du match. 
-  Laisser en blanc, les cases des effectifs absents. 
-  Biffer les cases vierges des remplaçants AVANT le début du match. 
-  Biffer les blancs des effectifs APRES la rencontre. 
 
Sur le terrain 
-  Toujours un gardien de but équipé par équipe. 
-  Pour débuter et poursuivre la rencontre = minimum 7 joueurs équipés par équipe dont un gardien de but. 
-  Arrêt définitif si moins de 7 joueurs au jeu dans une équipe. 
 

Match arrêté pour nombre insuffisant de joueurs 
-  Rapport circonstancié avec score au moment de l'arrêt. 
-  Ne pas mentionner le score sur la feuille d'arbitrage. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand un remplaçant devient-il un joueur effectif ? 
- en cours de match : demande du capitaine, le remplacé a quitté l’aire de jeu, l’arbitre a donné 

son accord, le joueur a pénétré sur le terrain, 
- à la mi-temps : il a pénétré sur le terrain. 

   MODALITES DE REMPLACEMENTS : 
    
   Combien ? : -  3 autorisés en équipes premières masculines et féminines 

-  4 autorisés en équipes RESERVES NATIONALES, U18 et U19 ELITES et 
   ESPOIRS DE DIVISION 1 

  -  4 en réserve provinciale, 5 en U19, U21 et juniors (remplacements volants) 
  -  5 en U14 à U17 + cadets et scolaires : remplacements obligatoires par bloc. 
 

   Quand ?  Comment ? 

   Equipes premières, réserves nationales, U18 et U19 (élites) espoirs D1 : 
   -  arrêt du jeu et le capitaine informe l'arbitre (Notation des noms ou N° joueurs, minute), 
   -  le remplacé quitte le terrain, 
   -  le remplaçant attend près de la ligne médiane et monte au jeu dès l’autorisation de l’arbitre, 
   -  arbitre contrôle l'équipement du remplaçant. 
   Un joueur remplacé ne peut plus prendre part au jeu. 
 

   Remplacements volants : (arbitre ne note pas les remplacements) 
1. Un remplacement peut avoir lieu à chaque instant du match LORS D’UN ARRET DE JEU : 

- par un signe, l’arbitre autorise le changement, 
- le remplaçant n’entre sur le terrain que quand le joueur remplacé est sorti, 
- le remplacement s’effectue de la zone technique. 

2. Le gardien de but peut uniquement être remplacé lors d’un arrêt de jeu et quand l’arbitre est 
prévenu. 

3. Tout joueur qui a été remplacé peut à nouveau prendre part au jeu autant de fois que 
l’entraîneur le décide. 

  Remplacements obligatoire par bloc : (arbitre ne note pas les remplacements) 
  Effectué en BLOC aux 1ère et 3ème pauses. Un blessé durant un ¼ temps peut être remplacé mais  
  il ne pourra plus participer au jeu. 
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Sanction pour pénétration au jeu sans l'autorisation de l'arbitre (prudence en minimes, cadets et 
scolaires) : 

 joueurs sous l'autorité de l'arbitre (effectif ayant quitté le jeu ou effectif en retard), 
 remplaçant qui pénètre intempestivement au jeu  = irrégulier 

   coup franc indirect  à l'endroit où le ballon se trouvait au moment de l'arrêt.  
   Attention cependant à la règle de l'avantage. 

 Si contrôle de l'équipement nécessaire : arrêt de jeu obligatoire. 
 Sanction disciplinaire possible = avertissement. 

 
En cas d’infraction pour les remplacements : 

 L'arbitre DOIT refuser l'inscription de remplaçants en surnombre. 

 L'arbitre ne peut accepter plus de remplacements que ceux prévus. 

 L'arbitre doit refuser la montée au jeu d’un remplaçant irrégulier. 
 
Permutation du gardien avec un joueur du champ 

 Autorisé à tout moment dans les conditions suivantes : 

- sur arrêt de jeu, 

- arbitre averti. 
 Ne pas arrêter le jeu pour infraction, mais avertissement aux deux joueurs à l'arrêt de jeu suivant.  

 
Modalités particulières pour incidents  AVANT  le début du match 

 Les pouvoirs de l'arbitre commencent à son entrée sur l'aire de jeu. 

 Dans le vestiaire de l'arbitre : pas d'interdiction au joueur fautif de participer au jeu. 
  MAIS rapport circonstancié. 

 Alors que l'arbitre a pénétré sur l'aire de jeu : exclusion possible avec possibilité de remplacer le 
fautif par un remplaçant inscrit sur la feuille d’arbitre. 

  MAIS :   
  - le remplacement compte pour le nombre autorisé. 
  - notation sur la feuille à la pause. 
  - rapport obligatoire si exclusion. 
 
Retard d'équipe 

 Le délégué adverse peut demander que le retard soit constaté à l'heure prévue pour le match : le 
match n’est pas joué. 

 Si pas de demande, l'arbitre DOIT attendre 10 minutes. 
 Après les 10 minutes, le match officiel ne peut être joué. 
 Pour un match non joué : rapport obligatoire et la feuille d’arbitre doit être complétée. 

 
Refus de jouer 

 Equipe qui quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre  incident = rapport obligatoire. 
 

Refus de quitter le terrain 

 Joueur exclu ou expulsé qui refuse de quitter le terrain ou la ZONE NEUTRE. 
  arrêt de la rencontre (attendre le délai raisonnable) rapport. 

 Capitaine exclu ou expulsé qui refuse de quitter le terrain ou la ZONE NEUTRE. 
  Arrêt de la rencontre rapport. 
 

Nombre de joueurs irréguliers pendant la partie 

 Revenir à la régularité. 
 Faire rapport au CP, avec mention : 

- du temps joué d'une manière irrégulière, 

- du score au moment du constat. 
 

Equipes mixtes 

Autorisées en cadets (5 joueuses), minimes (5 j), pré-minimes (5 j) et diablotins (3 j). 
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Vérification de l’identité des joueurs et des officiels : 
 

Tout joueur inscrit sur la feuille de match d’une compétition officielle doit produire un document officiel d’identité 
ou une licence. Il en est de même pour les officiels et entraîneurs inscrits sur la feuille d’arbitre. 
 

Peut valablement être présenté : 
 tout document officiel muni d’une photo délivré par une administration officielle (carte d’identité, 

passeport, permis de conduire …), y compris le document des « données électroniques disponibles sur 
la C.I. » délivré par la commune. 

 un document de remplacement muni d’une photo, délivré par les services de police locaux en cas de 
perte ou de vol de la carte d’identité communale et/ou de tout autre document officiel délivré par une 
administration communale, 

 une licence spéciale délivrée par la fédération (joueur ressortissant étranger non CEE). 
 

La vérification de l’identité des joueurs et des officiels doit s’effectuer avant chaque match. 
Celle-ci s’effectue en présence des délégués de chacune des équipes. 
Après contrôle, cocher la ligne correspondante sur la feuille d’arbitre. 
Le joueur peut produire son document d’identité jusqu’après la fin du match, pour autant que l’arbitre se trouve 
encore dans son vestiaire et dispose toujours de la feuille d’arbitre non clôturée par les délégués. 
Le cas échéant, l’arbitre peut décider de procéder à la vérification des documents d’ident ité au cours du repos 
ou à l’issue de la rencontre. 
 

Sanction en cas d’absence de pièce d’identité : 
a) joueur : en regard de son nom, inscrire du « X » dans la case « absence carte d’identité » + confirmer 

cette absence dans la colonne « observations », 
b) officiels (sauf délégué au terrain) : pas autorisé à se trouver dans la zone neutre, 
c) délégué au terrain : mentionner ce manquement dans la rubrique « observations ». 

 

Remarques : 
 

1. un document officiel expiré peut encore servir à l’identification d’un joueur. 
2. lorsqu’un joueur présente son document officiel d’identité après avoir fait l’objet d’un constat 
    d’absence préalable, inscrivez le dans la colonne « observations » de la FA (exemple : le joueur   

- NOM, Prénom, date de naissance – a présenté sa carte d’identité à la mi-temps).  
 

Exemples des principaux documents valables : 

 

Permis de 
conduire 

Passeport 

Carte d’identité 
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A partir de la saison 2014-2015, diverses modifications importantes sont apportées relativement à la 
règlementation des matches d’équipes de jeunes. 

Pour une question d’organisation du présent syllabus qui a été imprimé début 2014, ces spécificités seront 
abordées dans le présent chapitre. 

 

1.   Dans les rencontres de U10 à U13 :  

Les rencontres se disputent en formule 8 contre 8 

Les règles normales du football sont applicables mais les aménagements suivants doivent être apportés : 

- Terrain plus petit (sur une partie de ½ terrain dans le sens de la largeur, 

- Buts amovibles plus petits 

- Minimum 5 joueurs par équipes 

- Maximum 4 joueurs remplaçants 

- Remplacements « volants » 

- Durée des matches : 4 x 15 minutes 

- Pas de hors jeu, ni de pénalty, ni de carte jaune 

- Tous les coup-francs sont indirects 

- La distance de 9,15m devient 8 m, 

- En cas de passe d’un coéquipier au gardien de but, celui-ci ne peut reprendre le ballon des 
mains sinon C.F.I., 

- Surface de réparation fictive (importance pour keeper : dégagements, shoot du pied, prise 
ballon en mains…) 

- Direction des matches par arbitres du club sauf demande expresse des clubs ou demande du 
CP LIEGE  

 

2.   Des U14 au U17 : 

Modifications quant à la durée des matches, la manière des remplacements : 

- Durée des matches : 4 x 20 minutes 

- Maximum 5 joueurs remplaçants 

- Remplacements « par bloc » aux 1
er 

et 3
ème

 pauses 

- Si un joueur se blesse pendant ¼ temps, il pourra être remplacé par un autre joueur, mais le 
joueur blessé ne pourra plus participer à la rencontre 
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LLOOII    44    ––    EEQQUUIIPPEEMMEENNTT    DDEESS    JJOOUUEEUURRSS  
 

 

REMARQUES PARTICULIERES SUR L’EQUIPEMENT : 
 

Maillot : si le joueur porte un maillot de corps, les couleurs visibles des manches de celui-ci doivent être de la 
couleur dominante des manches des maillots  
! ! !  Le gardien doit porter un équipement qui le distingue des autres joueurs et de l'arbitre. 
 

Culotte : 

 A l’exception des gardiens de but, les joueurs de champs doivent porter des culottes courtes. Ils sont 
autorisés à porter un training ou collant mais celui-ci doit être porté sous la culotte courte et sous les 
bas. La culotte courte doit être au dessus du genou. 

 Le gardien de but est autorisé à porter une culotte longue. 

 Le port d’un short thermo-compressant est autorisé pour autant qu’il soit de la même teinte que la 
culotte (ou teinte dominante). D’autre part, les collants de tous les joueurs d’une équipe doivent être 
identiques et d’une même couleur. 

 

Bas de sport : doivent entièrement couvrir les mollets et ne peuvent être soutenus par des bandes de plus de 
2 cm. Les rubans adhésifs ou autre matériel visibles appliqués sur les bas doivent être de la même couleur que 
la partie du bas sur laquelle il est appliqué.  
 

Chaussures (obligatoires) : pas nécessairement à crampons. Sur terrain synthétique, les chaussures ne 
peuvent comporter des crampons en aluminium (sauf terrain foot rémunéré ou autorisation club visité). 
 

Couvre-chef : autorisé si noir ou couleur dominante maillot, tous les mêmes pour l’équipe, pas attaché au 
maillot et apparence sportive. Pas de protubérance ni de danger pour les joueurs (ex : fermeture au cou).  
 
Protège-tibia : matière adéquate et degré de protection suffisant. 
 

Numérotation des joueurs obligatoire 

 La numérotation des maillots est obligatoire pour tous les matches pour lesquels un arbitre est désigné. 
 Si les maillots ne sont pas numérotés : jouer le match mais faire rapport. 

 

Remarques : 

 Les maillots et culottes des joueurs de champ d’une équipe doivent avoir le même agencement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interdiction de porter un cache cou (snoods) 

Equipement de base : 
 
- maillot avec manches (courtes ou 

longues), 

- culotte, 

- bas de sport, 

- chaussures, 

- protège-tibia 

Un joueur ne peut pas porter d’équipement 
potentiellement dangereux pour lui ou tout autre 
joueur (y compris tout type de bijou). 

 

 

 

 Un joueur ne doit pas porter 
d’équipement   potentiellement 
dangereux pour lui ou tout autre joueur 
(y compris tout type de bijou). 
 Exemples : tous les bijoux (montre, 
bracelet,   piercing, ruban de cuir ou de 
caoutchouc,   bague, alliance …). 

     TOLERANCE ZERO. 
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Autres équipements 

En plus de l’équipement de base, un joueur peut en utiliser un supplémentaire si son objectif est de protéger 
son intégrité physique et si cet équipement ne comporte aucun danger ni pour lui ni pour aucun autre joueur. 
Tout type de vêtement ou équipement supplémentaire doit être inspecté par l’arbitre et confirmé comme non 
dangereux. 
Compte tenu des matériaux souples, légers et rembourrés dont elles sont composées, les protections 
modernes telles que casques, masques faciaux, genouillères et coudières ne sont pas considérées comme 
dangereuses et sont donc autorisées. 
Si le vêtement ou l’équipement inspecté avant le match et qualifié de non dangereux par l’arbitre devient 
dangereux en cours de match ou est utilisé de manière dangereuse, son utilisation ne sera plus tolérée. 
 

Crampons des chaussures 

Ils ne doivent pas être dangereux ni pour le joueur lui-même ni pour les autres    appréciation de l’arbitre. 

Exemples : - Barres en cuir ou en caoutchouc = transversales. 
  - Arrondies :   - crampons cylindriques, 
      - cuir, caoutchouc, plastique, alu ou matière similaire, 
      - pleins, 
      - pas de bavure. 
  - Pas de plaque métallique, même recouverte. 

Les chaussures comportant des crampons en aluminium ne peuvent être utilisées par des joueurs U6 à U11 
ainsi que sur les terrains synthétiques. 
 

Contrôle de l'équipement 

Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match et les remplaçants avant d’entrer en jeu.  

Si l’on découvre pendant le match qu’un joueur porte un article non autorisé ou un bijou, l’arbitre devra : 
• informer le joueur qu’il doit ôter l’article en question ; 
• ordonner au joueur de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut ou ne veut s’exécuter ; 
• avertir le joueur si ce dernier refuse d’obtempérer ou s’il apparaît qu’il porte encore l’article interdit après avoir 
été sommé de l’ôter. 

Si l’arbitre interrompt le jeu pour avertir le joueur, le jeu reprendra par un coup franc indirect en faveur de 
l’équipe adverse, à tirer depuis l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu. 

Pour les rencontres avec « remplacements volants », le contrôle de l’équipement se fait uniquement au début 
de la rencontre. 
 

Equipement non conforme 

 Interdire la participation au jeu 
 Si remise rapide en conformité,  laisser le joueur sur le terrain, sinon le faire sortir et rentrer lors d'un 

arrêt de jeu. 
 

Joueur non contrôlé qui pénètre au jeu sans autorisation de l'arbitre (effectif en retard ou joueur sorti pour 
équipement non conforme) : 

  coup franc indirect à l'endroit du ballon + carte jaune.  

Changement de maillot selon circonstances (exemple : pluie …) 

Autorisé à condition que : 
 - l’arbitre et l’équipe adverse soient avertis, 
 - si les équipements sont d’une autre couleur, celle-ci doit être différente des adversaires. 

La numérotation des maillots sera respectée. 
 

Visiteurs présentant les mêmes couleurs que les visités et nuances dans les couleurs des vareuses des 
équipes : 

 L'arbitre doit être capable de faire aisément la différence entre les équipements des joueurs pour 
contrôler le jeu. 

 Il appartient au club visité de changer de maillot si l’arbitre estime qu’il y a risque de confusion. 

 En divisions supérieures (matches équipes premières championnat et coupe de Belgique) c’est le 
club  VISITEUR  qui doit changer de maillot.   
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LLOOII  55    ––    LL’’AARRBBIITTRREE  

 

           
 
Personnalité de l'arbitre 

  Santé physique : 
 L'arbitre doit être en pleine possession de ses capacités physiques pour être à l'aise dans son match. 

  Valeur morale et impartialité : 

 L'arbitre ne peut être suspecté de "parti pris" dans les décisions qu'il prend. 

  Mental : 
L'arbitre doit prendre des décisions contestées, il est nécessaire qu'il possède un bon mental pour 
manifester son autorité avec calme, mais avec fermeté. 

  Psychologie : 
La direction d'autres personnes exige le tact nécessaire pour faire accepter les décisions sans 
"autoritarisme". 

 

Pouvoirs de l'arbitre 

 Tous les pouvoirs lui conférés par les Lois du Jeu et les instructions officielles commencent dès son 
entrée sur l'aire de jeu et se terminent lorsqu’il le quitte après le coup de sifflet final 

 En dehors de ces limites, l'arbitre ne peut que rapporter les faits sans autorité directe. 
 Pouvoir d'arrêter le jeu pour toute infraction aux Lois 

  modification possible d'une décision tant que le ballon n'a pas été remis en jeu ou que le jeu n’est 
pas terminé. 

 Pouvoir de suspendre ou d'arrêter la rencontre quand il l'estime nécessaire, notamment s’il juge qu’un 
joueur a été blessé gravement. 

 Pouvoir de sanctionner les joueurs, y compris les remplaçants qui se trouvent dans la zone neutre. 
 Pouvoir sur les officiels au terrain : 

 - autorité directe sur le délégué au terrain. 
 - autorité indirecte sur les autres officiels et spectateurs : 
      Intervention éventuelle par l'intermédiaire du délégué au terrain. 
 

Particularités 

 Autorisation de l'arbitre nécessaire pour pénétrer sur le terrain 
 - Effectifs en retard   -  Remplaçants 
 - Joueurs sortis du terrain  -  Soigneurs 

- Joueur blessé : 
- Arrêt de jeu si nécessaire (nuancer les cas, 
- Soins dans la zone neutre si possible. 
- Si la plaie saigne, l’arbitre doit faire sortir le joueur du terrain pour le faire soigner. 
- On ne peut jouer sans gardien, sans capitaine et sans délégué au terrain. 

Féminin ou masculin sans restriction de 
catégorie. 
 

Fonctions de l'arbitre 

- Veiller à l'application des Lois du Jeu, 
- Chronométreur 
- Rapporteur des faits de la rencontre. 
 

Nécessité d'un arbitre 

- Appréciation des faits : il doit pouvoir juger 
des situations qui sont interprétées de 
manière différente par les participants. 

- Décision : 
Une personne neutre doit trancher parmi les 
différentes interprétations d'un même fait 
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Présence au terrain :  Matches d’équipes premières : au plus tard 60 minutes avant l’heure de début du match 
     Autres matches : au plus tard 30 minutes avant l’heure de début match. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier d’emporter avec vous sur le terrain les 8 objets suivants : 

 carnet de notes, 

 stylo ou crayon, 

 sifflet, 

 chronomètre, 

 pièce de toss, 

 cartes jaune et rouge, 

 mouchoir, 

 ... et enfin le BALLON. 
 
 
 
 

LLOOII  66    ––    LLEESS    AARRBBIITTRREESS    AASSSSIISSTTAANNTTSS  

  

                

 

Equipement de l'arbitre 
 
Contrôle sérieux de l'équipement avant de quitter son 
domicile 
 

 Tenue de teinte noire (colorée admise) 

 Vareuse et écusson officiel URBSFA (poche   
gauche)  

 Culotte courte 

 Bas de sport 

 Chaussures 

 Pas de publicité (sauf dérogation C.E.)  
(+ emblème du fabricant   limite  max. 16 cm²) 

 
PROPRETE DE L’EQUIPEMENT 
 
Si une équipe se présente avec un équipement NOIR, le 
club local doit fournir à l’arbitre un équipement PROPRE de 
couleur différente des deux équipes.  

 
 Assistants de l’arbitre 

 Suggèrent des décisions à l’arbitre, mais pas 
de décisions personnelles. 

      Fonctions : 

 Balles sorties et camp bénéficiaire 

 Hors jeu 

 Fautes à proximité de l’assistant-arbitre selon 
les instructions de l’arbitre. 

Instructions normalisées dans la brochure 
des Lois du jeu. 
 
Formation spéciale. 
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LA FEUILLE D'ARBITRE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A.  Les feuilles d’arbitre « papier » : 
 
Types de feuilles « papier » utilisées 
 

Rose : championnat + tours finals + coupe 

Blanche barrée jaune matches pré-minimes,  diablotins, débutants/benjamins 

Jaune : Amicaux 

Blanche : tournois avec matches qui ont une durée réduite 
 

    si pas de feuille : l’établir sur un papier "libre". 
 

Tâches à effectuer sur la feuille d’arbitre avant la rencontre : 

Demandez poliment aux délégués des deux équipes d’inscrire sur la feuille d’arbitre tous les renseignements 
concernant les joueurs, les joueurs de réserve et les personnes fonctionnant dans la zone neutre. 
Prescrivez également que toutes les personnes autorisées dans la zone technique portent le brassard 
réglementaire et restent dans leur zone d’instruction respective (sauf le délégué au terrain, aidé le cas échéant 
des commissaires et stewards). Cela fait également partie de votre autorité et vous épargnera d’éventuels 
ennuis pendant ou après le match. 

 Procéder au contrôle de l’identité des officiels et des joueurs et à la numérotation des joueurs : 
- Documents autorisés : (voir page 11) 

o Tout document avec photo délivré par une administration communale, 
o Carte d’identité belge ou étrangère AVEC photo, 
o Permis de conduire et passeport, 
o Document de remplacement délivré par l’administration (avec photo), 

- Si absence de pièce d’identité autorisée d’un joueur : cocher case « absence carte d’identité » + 
confirmer dans la rubrique « observations », 

- Si absence pièce d’identité officiels (délégué, entraîneur…) sauf délégué au terrain : cette 
personne ne pourra séjourner ni dans la zone neutre ni dans la zone technique ; 

- Si absence pièce identité délégué au terrain : mentionner cette absence sur la feuille d’arbitre. 
- Si document litigieux : agir de la même manière (le CP tranchera le problème)  
- Les numéros des joueurs doivent figurer sur la feuille d’arbitre en regard des joueurs. 
- Cocher la ligne correspondante 

 Biffer les cases vierges des remplaçants AVANT le début de la rencontre, 

 laisser en blanc les cases vierges des effectifs absents. 
 

Remarques supplémentaires 

 La feuille d’arbitre étant un document officiel, il y a lieu de veiller à sa lisibilité et à sa propreté. 

 Si un joueur ne se présente pas, l’arbitre biffera le nom de ce joueur après le match et le paraphera. 

 Inscriptions dans la case des observations : 
- réserves émises par une équipe : à mentionner 20 minutes avant le début du match, signer et faire 
signer le délégué adverse, 
- terrain impraticable, 
- mention "Rapport suit" si rapport. + nom(s) joueur(s), 
- réserves sur la durée du match, signer et faire signer les deux délégués, 
- confirmation des absences et remarques diverses concernant les pièces d’identité présentées. 

 Modifications à la feuille.  
 - pour les remplacements : plus autorisée à partir du moment où l'arbitre a pénétré sur le terrain 

pour débuter le match. 
 - pour des permutations entre remplaçants et effectifs : autorisées avant le coup d'envoi. 
 

 Document officiel qui fait la liaison entre le match et le secrétariat qui gère la compétition. 
 Présentation la feuille à l'arbitre 30 minutes au moins avant l'heure du match. 

Il existe la feuille d’arbitre « digitalisée » qui va devenir la règle et la feuille d’arbitre 
« papier » qui sera l’exception. 

 Des règles similaires règlent tant les feuilles digitalisées que celles faite sur papier.   
  
 

 



 

 
URBSFA - CPA Liège   Syllabus du cours de formation pour candidats arbitres    07/2014       p. 18   

 

 Identification de l’arbitre. 
 - Indiquer uniquement son nom, prénom et numéro de bloc. 
 - ne pas indiquer son adresse. 

 Après la rencontre, lorsque la feuille d’arbitre aura été dûment clôturée, l’arbitre veillera à emporter 
avec lui le 2

nd
 volet de celle-ci afin de faire les encodages nécessaires dans le e-kick-off. 

 

 
B.  Les feuilles d’arbitre « digitalisées » : 
 
L’utilisation des documents digitalisés devient à partir de la saison 2014-2015 la règle pour tous les clubs. 
 
Les clubs visités devront mettre le matériel indispensable pour la confection de ces documents à la disposition 
des intervenants (connexion internet, ordinateur, papier, imprimante …). 
 
La préparation, l’encodage et la clôture de ces documents se fera via le système e-kick-off. 
 
Les mentions qui figurent sur les feuilles d’arbitres « papier » et « digitalisées » sont identiques. 
 
Avant le début de la rencontre, une copie de la feuille d’arbitre digitalisée doit être imprimée et remise à 
l’arbitre. 
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Exemple d’une feuille d’arbitre « papier » d’un match d’équipes premières clôturée : 
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MESURES D'ORDRE AU TERRAIN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Délégué au terrain (le seul qui soit obligatoire) :    BRASSARD   
                         (blanc) 

 

 La présence du délégué au terrain est obligatoire durant toute la rencontre. Il doit avoir 18 ans au 
moins et être affilié au club visité ou dans un des clubs qui fait partie de l’association de jeunes. 

 Cette fonction peut être effectuée soit par une dame soit par un homme quelle que soit le match. 

 Mission = police en dehors de l'aire de jeu. Doit faire respecter la zone neutre et peut y circuler. 

 L’arbitre doit connaître son emplacement habituel. 
 

Délégué visiteur :   BRASSARD     
       (couleurs nationales) 

 Fonction facultative 

 Si pas de délégué visiteur, la fonction administrative sera remplie par le capitaine (âge minimum : 18 
ans). 

 Signe la feuille d’arbitre après la rencontre. 
 

Deuxième délégué visiteur :  BRASSARD  (exemple)    
       (couleurs aux couleurs du club) 

 Possibilité de désigner un deuxième délégué visiteur 
 

Commissaires au terrain : BRASSARD  (exemple)    
       (couleurs aux couleurs du club) 
 

 Fonction exercée par des représentants du club visité. 

 Maximum 3 (appréciation du délégué au terrain). 

 Fonction : assistants du délégué au terrain. 
 

Entraîneurs (DEUX maximum) :  BRASSARD     
       (couleur rouge) 
 

 Les entraîneurs peuvent uniquement conseiller leurs joueurs depuis la zone technique 

 Un seul, à la fois, est autorisé à donner des instructions techniques. Cette personne peut rester debout 
pendant toute la durée de la rencontre. 

 ( !! réglementation spéciale pour les matches de division I nationale) 
 

 

Soigneurs - Médecins :  BRASSARD     
       (couleur jaune) 
 

 Doivent se trouver dans la zone technique 

 

Autres personnes qui peuvent se trouver dans la zone neutre sans être identifiés sur la feuille d’arbitre : 

Membre d'un officiel de BRASSARD 
la fédération     (couleur MAUVE)   
 

Membres de la police et des services de secours, (+ stewards) : en tenue de service. 

Les photographes accrédités et les équipes accréditées de la presse et de la télévision 

Un joueur sur une action de jeu. 

 

 

 

 

 

 

Des représentants officiels des clubs peuvent se trouver dans la ZONE TECHNIQUE. Ils doivent être 
clairement identifiés sur la feuille d’arbitre et leurs identités doivent être vérifiées par l’arbitre. 
Les officiels ou entraîneurs qui ne peuvent prouver leur identité ne sont pas autorisés à pas se 
trouver dans la zone neutre, sauf s’il s’agit du délégué au terrain auquel cas ce manquement sera 
mentionné sur la feuille d’arbitre. 
Ils doivent être munis d’un brassard et doivent adopter un COMPORTEMENT RESPONSABLE. 
Une seule personne à la fois est autorisée à donner des instructions tactiques depuis la surface 
technique. 
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LE RAPPORT D'ARBITRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction du rapport 

N’écrivez pas de littérature. Décrivez les faits d’une façon brève, mais complète et distincte. N’oubliez pas que 
les membres qui auront à juger les faits décrits dans votre rapport doivent comprendre ce qui s’est réellement 
passé et apprécier adéquatement les actes répréhensibles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation devant une instance répressive suite à l’établissement d’un rapport : 

Il est possible qu’afin d’obtenir des informations complémentaires et de juger adéquatement des faits, le C.P. 
ou le Comité sportif convoque un arbitre à la suite d’un rapport qu’il a établit. 
Dans ce cas, l’arbitre est tenu de se présenter à la convocation de ce comité. Il sera défrayé de ses frais 
de déplacement. 
Si l’arbitre ne pouvait répondre à cette convocation, il DOIT préalablement contacter le secrétariat provincial, 
apporter le cas échéant les précisions complémentaires à apporter au rapport rédigé. Il doit également 

La rédaction d’un rapport est exigée lorsque des faits particuliers doivent être rapportés au comité sportif ou 
au comité provincial pour : 

1. exclusion de joueurs (sauf pour 2 cartes jaunes), 
2. incidents avant, pendant ou après le match, 
3. terrain non conforme, 
4. match non joué pour tous motifs, sauf terrain impraticable, 
5. tous les cas de match arrêté : terrain DEVENU impraticable, manque de ballon, joueurs en nombre 

insuffisant, etc. 

Conseils pour l’établissement d’un rapport adéquat : 

 Concision, mais précision. 

 Réponse aux six questions fondamentales : 

- QUI ?   = Le joueur. L'officiel. Le spectateur. 

- QUOI ?  = Coup de pied. Injure. Envahissement du terrain. 

- QUAND ? = Heure et minute des faits. Temps du match. Score 

- COMMENT ? = Par derrière. Poing fermé. Préméditation. 

- OÙ ?   = endroit où s’est passée l’action (éventuellement où se trouvait  
   l’action de jeu). 

- POURQUOI ? = Parce que le joueur venait de recevoir un coup de pied ou un 
   avertissement. 

= Parce que l'officiel ou le spectateur était mécontent d'une décision. -
Réponses aux questions prévues sur le formulaire. 

  - CONSEQUENCE EVENTUELLE 

 En cas de blessure de joueur, noter si le blessé a dû être soigné et s'il a pu reprendre part au 
jeu. 

 En cas de match arrêté pour des faits disciplinaires : identifier une ou plusieurs personnes 
(joueurs, entraîneurs, …) qui ont généré les incidents. 

 A cet effet, il y aura lieu de : 

    Au vu de la copie de la feuille d’arbitre que vous devez emporter après la rencontre, reporter 
sur le rapport que vous rédigerez à domicile, les noms, prénoms et dates de naissance des 
délégués, des fautifs, … 

    rapporter les faits sans animosité, sans jugement personnel et sans proposition de sanction. 

    transmettre le rapport, soit par voie postale soit par internet (à compléter sur le site e-kick-off),  
- dans les 24 heures des faits, 
- soit : -  au comité provincial (si compétition provinciale),  
      Chaussée de Tongres, 66 – 4000 LIEGE ; 
  -  soit au comité sportif de l’URBSFA  (si compétition nationale),  
       Avenue Houba de Strooper, 145 Bte 2 – 1020 BRUXELLES 
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confirmer par écrit :  - sa non disponibilité pour l’audience, 
    - les propos de son rapport et/ou des précisions apportées. 

L’absence d’un arbitre à une comparution devant une instance répressive risque d’entraîner une sanction 
inadéquate des faits qui ont été rapportés    PRESENTEZ-VOUS LORSQUE VOUS ETES CONVOQUE. 
 
 
QUELQUES EXEMPLES : 
 

1.  Terrain non conforme : 

Alors que le début de la rencontre était prévu à 9 heures 30, j’ai procédé à la vérification du terrain à 8 hrs 45. A cette occasion, j’ai 
constaté que les filets des deux buts avaient été lacérés de manière à ce qu’il en manque plus de deux mètres carrés dans chacun des 
buts. Directement après cette inspection j’ai prévenu le délégué au terrain qu’il devait réparer les susdits filets ou les remplacer. Il m’a 
signalé que cette détérioration avait été effectuée durant la nuit et qu’il ne disposait ni du matériel et des pièces nécessaires pour effectuer 
réparations. 
A l’heure prévue pour le début du match, j’ai constaté que les filets n’étaient pas encore réparés et j’ai déclaré me terrain non conforme.  
 
2.  Match arrêté pour brouillard : 

Après avoir débuté la rencontre dans de parfaites conditions climatiques, après 32 minutes de jeu, le brouillard est rapidement apparu. A la 
36

ème
 minute de jeu, me plaçant à la hauteur d’une des surfaces de réparation, je ne distinguais plus le but de l’autre côté du terrain. J’ai 

appelé les deux capitaines pour signaler que je suspendais momentanément la rencontre. Après un délai d’attente de 30 minutes les 
conditions atmosphériques étaient toujours les mêmes. J’ai dès lors décidé d’arrêté définitivement la partie. 
 
3.  Match arrêté pour incident : 

A la 49
ème

 minute d’une rencontre relativement disputée, l’entraîneur visiteur (M. D. SAGREABLE, né le 29/2/1960) qui se trouvait 10 
mètres à l’extérieur de sa zone technique a donné à son fils-joueur la consigne « quand c’est comme cela tu lui donnes un petit coup de 
pied dans la malléole … ». Ayant entendu ces propos, j’ai invité le délégué au terrain à rappeler à cet entraîneur qu’il ne pouvait pas sortir 
dans sa zone technique et qu’il devait modérer ses propos dans les directives données aux joueurs. L’intéressé s’est astreint à ces 
instructions jusqu’à la 68

ème
 minute. 

A ce moment, alors que le joueur 7 visité venait de commettre une faute sur son fils (petite poussée dans le dos pour lui subtiliser le ballon - 
sanctionnée d’un coup-franc direct), cet entraîneur qui se trouvait à 15 mètres de la phase de jeu, a couru sur le terrain en direction du 
joueur 7 local et l’a repoussé vers l’arrière et l’a fait tomber en criant « espèce de sale gamin de merdre ». Voyant cela j’ai directement 
invité le délégué au terrain à expulser du terrain M. D. SAGREABLE, qui a crié : « il ne me plait pas de quitter la zone neutre, tu n’as pas le 
droit de m’en faire sortir ». 
Celui-ci, malgré les injonctions répétées du délégué au terrain - soutenues par le délégué visiteur, a continué de refuser de quitter la zone 
neutre. Après avoir attendu 3 minutes, j’ai sifflé la fin de la rencontre et suis rentré aux vestiaires.  
  
4.  Incidents avec un supporter : 

A l’issue de la rencontre, alors que je me rendais en direction des vestiaires via la zone de protection, j’ai vu, à environ 1,50 mètre de moi 
un supporter, arborant et supportant les couleurs de l’équipe visitée, et qui se trouvait dans l’espace réservé aux spectateurs, se baisser et 
ramasser une motte de boue. En m’insultant de « malhonnête et de vendu » il a lancé ce projectile dans ma direction qui m’a atteint sur le 
cuir chevelu. Je n’ai subi aucune blessure. L’entraîneur de l’équipe visitée est directement intervenu auprès de l’intéressé pour lui 
demander de se calmer. 
 
5.  Incidents avec un entraîneur : 

A la 68
ème

 de jeu, alors que l’équipe visiteuse venait d’inscrire le seul but de la rencontre, l’entraîneur visité (M. Gustave PIERRE, né le 
25/10/1975) a protesté violemment la validation de ce but estimant que ce ballon avait été touché de la main par le buteur. Continuant à 
protester violemment en criant à très forte voix que j’étais un « vendu », j’ai demandé au délégué au terrain de prier l’intéressé à aller 
prendre sa place avec les supporters, ce qu’il a fait après avoir encore vivement crié « tu n’es pas encore capable d’arbitrer des matches 
de pré-minimes ». A l’issue de la rencontre, alors que j’étais dans le couloir sous la tribune et que je rentrais dans mon vestiaire, M. 
PIERRE s’est dirigé rageusement vers moi en criant très fort que j’étais « un incapable ». Le président du club local lui a donné l’injonction 
de rentrer dans la salle de réception. 
 
6.  Exclusion d’un joueur : 

Nous sommes à la 74
ème

 minute de la rencontre et le score est de 1-2. Le joueur n° 9 local prend de vitesse son défenseur et se dirige via 
l’aile latérale gauche en direction de la surface de réparation. Le keeper, qui est sorti de 5 mètres de la surface de réparation, essaye 
d’intercepter cet attaquant mais n’y parvient pas. Voyant que le joueur PROSPER revient très vite, arrivé à hauteur de l’entrée de la surface 
de réparation notre attaquant botte dans le ballon en direction du but. Juste avant que le ballon ne pénètre dans le but le joueur PROSPER 
s’empare du ballon des deux mains et le relance dans le jeu. J’ai immédiatement exclu M. PROSPER. Je signale que M. PROSPER avait 
déjà reçu une carte jaune à la 54

ème
 minute pour jeu brutal. 

 
7.  Exclusion d’un joueur : 

Après 37 minutes de jeu, alors que le score est de 0-6 et que les visiteurs ne disposent que de 11 joueurs, le joueur local LEVAUX Léon, 
sur une phase de jeu tout à fait correcte, qui se dispute à 3 mètres de la ligne de touche à proximité de la ligne médiane, dispute le ballon 
avec le joueur visiteur n° 14. Ce joueur s’empare du ballon et l’adresse à un coéquipier qui, suite à une mauvaise interception, fait sortir le 
ballon des limites de jeu. Pour accélérer le jeu, le joueur 14 déjà cité va rechercher le ballon derrière la balustrade et le dépose à terre dans 
la zone neutre. Sur cet entre fait, M. LEVAUX Léon se précipite pour faire la rentrée de touche mais voyant que son adversaire dépose le 
ballon à terre s’énerve et à forte voix crie « espèce d’imbécile donne moi le ballon ». Le joueur 14 répond « le ballon est à terre, prends-
le ». Directement après cette réplique M. LEVAUX à shooté violemment dans le mollet gauche du 14. Après avoir entendu un craquement, 
ce joueur s’est écroulé par terre en hurlant de mal. J’ai exclu le joueur LEVAUX Léon qui est directement rentré dans les vestiaires. Le 
joueur 14 visiteur a été évacué peu de temps après en ambulance à l’hôpital et l’équipe visiteuse a poursuivi la rencontre à 10. 
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L'ADMINISTRATION DE L'ARBITRE 

La gestion du cadre arbitral de notre province est effectuée par la CPA. 

Indemnités d’arbitrage : 

Par rencontre, les arbitres officiellement désignés peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 

 stagiaires : 20 €, 

 G, H (arbitre joueur) et I : 22 €, 

 F et FH : 25 €, 

 E  et EH : 29 €.  

 Arbitre arrivant en retard : 10 euros 

 Arbitre qui se blesse AVANT la rencontre : aucune indemnité. 

Particularités : 

1. Si le match est remis par l'arbitre pour terrain impraticable et qu’il ne débute pas, l’arbitre n’a droit qu’à 
la  moitié de son indemnité. 

2. Match de tournoi à durée réduite s’il dirige au moins deux matches : ½ indemnité par match. 

3. Match remis sur un terrain, mais direction d'un autre match sur un autre terrain par suite de l'absence 
de l'arbitre désigné : deux indemnités peuvent être perçues : 

 - 1/2 indemnité pour le premier match remis, 
 - indemnité entière pour le second, 
 - une seule fois les frais de déplacement. 

Frais de déplacement 

 L’arbitre a droit à des frais de déplacement calculés forfaitairement en fonction d’un système de blocs 
dont la valeur est de 2,80 euros par bloc, avec un minimum de deux blocs lorsqu’il : 

- se déplace pour diriger une rencontre pour laquelle il est officiellement convoqué, 
- en cas de convocation pour comparution devant une instance fédérale.  

 Le domicile de l'arbitre et les terrains possèdent un n° de bloc en fonction de leurs emplacements sur la 
carte géographique du pays. 

 Le calcul est effectué par la somme résultant de la différence des deux premiers et des deux derniers 
chiffres des n° de blocs (valeur absolue) :  

 Exemple : N° bloc de l’arbitre 3154   -  N° terrain = 3252         
      calcul (32 -31) + (54 -52) = 1 + 2 = 3 
      frais à compter : 3 x 2,80 €  = 8,40 €. 

Indemnité de match pour un arbitre occasionnel (actif ou non) qui dirige un match 

 Si arbitre officiellement désigné reste absent ou si pas d’arbitre officiellement désigné : 20 euros, 

 Si arbitre officiellement désigné arrive en retard : 10 euros arbitre occasionnel qui a débuté le match 

 Si l’arbitre désigné se blesse AVANT la rencontre : 20 euros. 

 Si l’arbitre officiel se blesse pendant la rencontre, il percevra son indemnité et ses frais de déplacement 
et l’arbitre occasionnel qui continuera à diriger la rencontre n’a pas droit à une indemnité 

 Match remis par un arbitre occasionnel : aucune indemnité ni frais de déplacement. 

L’arbitre occasionnel actif doit mentionner son n° de la carte d'arbitre et de sa CPA sur la feuille d'arbitre. 

Interdictions diverses 

 Un arbitre ne peut remplacer un occasionnel qui a commencé le match, même si l'occasionnel n'est 
pas arbitre du cadre. 

 Un arbitre ne peut participer à des matches officiels comme joueurs sauf s’il est arbitre de catégorie H. 

 Un arbitre ne peut représenter son club devant une instance, sauf devant l'assemblée générale ou 
dans certaines conditions, lorsqu’il est avocat et qu’il assume, dans le cadre de cette profession, une 
assistance ou une représentation. 

 Un arbitre ne peut avoir de mission officielle au terrain en dehors de celle d’arbitre. Peuvent toutefois 
être présent dans la Z.N., les arbitres qui exercent la profession de médecin ou de kinésithérapeutes. 

Encodage dans le système informatisé de la fédération des « feuilles d’arbitre » 

Après la rencontre, l’arbitre doit reprendre le 2
nd

 volet de la feuille d’arbitre. 
Sur base de cette copie l’arbitre doit introduire correctement les données dans le e-kickoff. 

Conservation de documents relatifs aux matches (booking, 2
nd

 volet feuille d’arbitre, …) 

L’arbitre doit conserver pendant toute la saison ses notes, concernant les avertissements, les exclusions, les 
remplacements, etc.  Il doit les présenter à toute requête des instances fédérales compétentes et en être 
porteur lors des comparutions devant celles-ci. 
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Demandes de congé 

Celles-ci doivent être introduites par écrit auprès du secrétariat provincial ou effectuée via le système e-kick-off, 
au moins 3 semaines à l'avance. 

Vacances annuelles 

A communiquer au secrétariat provincial par écrit chaque année.  

Désignations pour les matches et site web de la fédération 

Les diverses convocations aux matches ou devant les instances fédérales s’effectuent par INTERNET via le 
site fédéral. 

 Cherchez sur internet le site  http://www.footbel.com , choisissez la langue, cochez sur « e-kickoff ». 

 Vous frappez votre code login qui vous sera communiqué par le secrétariat et suivez ensuite les 
indications. 

 Consultez régulièrement votre e-kickoff qui donne à chaque arbitre des informations personnalisées 
(idéalement deux fois par semaine : le mardi et le vendredi pour voir si il n’y a pas eu des 
modifications). 

En cas d’urgence, ces convocations peuvent être effectuées par carte postale ou par téléphone. 

Déconvocations : le PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

Directives : 
1. Ne pas attendre la dernière minute pour se déconvoquer. 
2. Joindre le secrétariat provincial, pendant les heures de bureau (de 9 à 17 heures au n° de téléphone 

04/224.74.16) et confirmer par écrit. 
3. Ne jamais se déconvoquer par mail ou fax après 11 heures le dernier jour ouvrable précédant une 

rencontre  dans ce cas se déconvoquer par téléphone soit au secrétariat soit à la permanence. 
4. Il y a également une permanence téléphonique le samedi et le dimanche de 9 à 11 heures pour les 

déconvocations de dernière minute (au n° de téléphone 04/224.74.19). 

Absences aux matches 

 Règles de déontologie à respecter : ne perdez pas de vue que les clubs attendent un arbitre pour 
diriger la rencontre et que le fait de s’absenter à un match prive un autre collègue d’obtenir une 
désignation. 

 Dès lors vous devez TOUJOURS vous déconvoquer à temps en prévenant le secrétariat ou la 
permanence mise en place. 

 En cas d’impossibilité de dernière minute, vous devrez TOUJOURS et rapidement vous justifier par 
écrit auprès du secrétariat provincial. 

 A défaut de respecter ces dispositions vous encourez des sanctions. 

Absences en cas de convocation auprès d’un comité officiel : 
Mêmes principes. 

Cours de révision 
Selon la classification de l’arbitre, des cours de révision sont organisés dont la participation est obligatoire. 

Examens pratiques sur le terrain 

 Vous serez formé, à l’occasion de match, par un formateur. 

 L’intention du membre formateur désigné n’est nullement de vous « enfoncer », mais au contraire il 
vient vous observer afin de vous conseiller et vous aider. 

 N’ayez donc pas peur et essayez d’avoir avec lui un entretien spontané, positif et constructif. 

 Prenez note des conseils et commentaires qu’il vous donne, et surtout essayez de les appliquer 
dans vos matches qui suivront. 

Comparution devant un comité officiel 

o Vous devez satisfaire à ces convocations. 
o A l’occasion de ces comparutions, vous devez toujours être muni de votre « booking ». 
o Si vraiment vous êtes dans l’impossibilité de satisfaire à cette convocation, prévenez à temps le 

secrétariat par téléphone et par écrit, confirmez votre rapport. 
o Soyez clair mais bref dans vos déclarations durant la séance : celui qui parle beaucoup en dit souvent 

de trop ! 
o Respectez les décisions prises par un comité répressif. Laissez les critiques à d’autres. 

http://www.footbel.com/
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L'ARBITRE ET SON MATCH 

 
 

Préparation du match 

 Cette préparation débute dès la connaissance de la désignation soit via e-kick-off soit par carte postale 
ou par communication téléphonique. Notez bien la date, l’heure du match, le lieu et la localisation 
exacte du terrain. 

 Préparez votre parcours en tenant compte de tous les aléas du trafic. 

 Contrôlez votre équipement et votre matériel. 

 Pour éviter tout problème, vérifier régulièrement votre boîte à message sur e-kick-off afin de vérifier que 
les coordonnées de la désignation ne sont pas modifiées (effectuez une dernière vérification la veille du 
match). 

    

Arrivée au terrain 

 Présence  MINIMUM   1/2 heure avant l'heure du match car vous devrez encore effectuer : 
 - le contrôle du terrain, des zones techniques, de la boîte de secours, des attelles, de la civière ; 
 - le contrôle des cartes et de l'équipement des joueurs, 
 - et donner les instructions au délégué au terrain (la zone neutre + son emplacement habituel). 
 

Entrée sur le terrain. 

 Pour les matches d’équipes premières : 
o coup de sifflet vigoureux pour appeler les joueurs à l’entrée du terrain, 
o arbitre en tête, les deux équipes pénètrent sur le terrain : marche rapide, position altière. 

 Pour les matches des autres équipes : l’arbitre se rend au centre du terrain et donne un coup de sifflet 
pour appeler les capitaines puis procède au « toss ». 

 

Autorité 

 Essayez d’acquérir une autorité sans hurlements et sans aboiements ! 

 Soyez toujours préventif : « MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR »  

 Soyez particulièrement attentif et concentré durant les premières minutes de chaque mi-temps. 
Ces premières parties sont très importantes aussi bien pour vous que pour les joueurs. Les joueurs 
doivent dès le début de chaque mi-temps savoir que vous êtes le « patron ». 

 ESSAYEZ DE BIEN JUGER LES FAUTES : fautes de pied, de main ou de corps, poussées… Soyez 
très attentif lorsque deux adversaires se disputent le ballon. Observez surtout la force déployée : une 
force excessive et acharnée est un moyen non autorisé pour enlever le ballon à l’adversaire.  

 Un bon arbitre rayonne par une autorité naturelle. N’essayez pas d’avoir une autorité artificielle par des 
gestes inutiles ou des paroles superflues. Sifflez votre match sans vous faire remarquer. Personne 
n’attend un arbitre qui fait du « show ». Bien au contraire ! Un bon arbitre est un arbitre qu’on voit et 
qu’on entend peu, mais qui siffle ce que doit être sifflé ! 

 Ne vous justifiez pas sur le terrain pour une décision prise ou non. 

 Ne discutez pas avec les joueurs : pour eux vous n’aurez pas raison et vous risquez de perdre votre 
concentration et votre calme. 

 Ne vous laissez pas influencer par certains joueurs, délégués, le public, un parent ou même un 
examinateur.  
Gardez votre calme et sang froid en toutes circonstances. Sifflez selon votre personnalité et 
n’essayez pas de camoufler certaines insuffisances par une autorité qui n’est pas la vôtre ou par des 
réactions malheureuses de votre part. 

 Il est exigé de nos arbitres qu’ils sifflent d’une manière uniforme pendant toute la durée de la 
rencontre. Ne sifflez pas avec des hauts et des bas ou en utilisant deux poids et deux mesures. Cela 
signifie que n’importe quelle faute commise par n’importe quel joueur sera jugée et sanctionnée de la 
même manière. Un pénalty sifflé contre les visiteurs pour un croche-pied volontaire, sera également 
sifflé contre les visités. 

N’hésitez pas à donner une carte jaune ou une carte rouge, au joueur qui le mérite.  

Restez conséquent dans vos décisions et dans votre arbitrage. 
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Coup de sifflet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déplacements des arbitres SANS assistants  

 A toujours effectuer pour voir de biais, 

 Nécessité de la rapidité de la course, 

 Nécessité de changements de rythme et de démarrages pour suivre le jeu de près 

 Proche des phases sans gêner les joueurs (entre 5 et 10 m du jeu) 

 Importance de la course à reculons pour voir le jeu de face. 

 Déplacements-placements théoriques - Principes : 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Différents placements sur phases arrêtées : 
 
   Sur coup d’envoi   Sur coup de coin             Sur coup de pied de réparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de déplacement 

Zone de déplacement 

 

- N’évoluez pas trop 
centralement. Utilisez les 
bandes latérales. 

- Vous gênerez moins les 
joueurs. 

- La bande centrale peut être 
traversée rapidement. Ne pas 
y stationner. 

- Evoluez du côté où le jeu se 
déroule. 

- Sur phases arrêtées, l’arbitre 
se placera également dans sa 
zone de déplacement. 

Sifflez selon la gravité de la faute avec une variation adéquate. 
 Prenez comme base de siffler très fort pour une faute de 
pied ou un jeu brutal et moins fort pour des fautes moins 
importantes. 
 

Un coup de sifflet doit être donné : 

 pour tout arrêt de jeu décidé par l’arbitre, 

 obligatoirement pour les remises en jeu sur coup de pied 
de réparation et coup d’envoi, 

 pour les autres remises en jeu lorsque l’arbitre le décide : 
mise à distance du mur, avertir le botteur etc., l’éviter 
dans les autres cas. 

 

 

  

A 
 

 

A 
A 
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Signalisation 

Cartes jaune ou carte rouge Sur sorties de touche Signalisation sur avantage       Mise en jeu 
      (légèrement au dessus de 
      l’horizontale vers camp fautif) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur fautes lors de la décision Sur coups francs indirects               Sur coup de coin 
(bras à environ 30° au dessus de (Avant remise en jeu, bras levé              (Montrer le coin sur côté arbitre,  
l’horizontale en direction camp fautif) verticalement -> ballon touché par      si côté opposé : bras à 45° en direction du coin) 
      un joueur ou plus en jeu)   

 
 
 
 
 
 
Sur coup de pied de but Sur coup de pied de réparation                Sur but marqué  
(bras pointé vers surface de but) (bras pointé vers le point de réparation)           (bras pointé vers le centre puis s’y diriger 
                       rapidement et à reculons)  

             
 
 
 
 

A 

A 

Coup franc 

C.P. but 

A 

Rentrée de touche 

A 

C.F. avec un mur 
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LLOOII  77    ––    DDUURREEEE  DDEE  LLAA  PPAARRTTIIEE  
 
 

      Un match est composé de périodes de MÊME DURÉE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Matches officiels : durée prévue obligatoire. 
Exceptions : 
- prolongations prévues par règlement (Coupe, etc.)  toss à rejouer comme pour le début du match, 
- prolongation pour le botté d'un coup de pied de réparation, 
- prolongation pour le départage par tirs au but. 
 

Matches amicaux 
-  Durée peut être écourtée suivant le règlement du tournoi ou en accord entre les équipes, mais pas allongée. 
-  Durée minimale : 1/2 de la durée officielle prévue pour la catégorie. 
-  Equipes d'âge : NE  peut JAMAIS être allongée. 
 

Pauses : 
a) séniors, U19 et U 21 
-  10 minutes obligatoires dans les vestiaires, 
-  Maximum 15 minutes (tenir compte des conditions atmosphériques). 
b) U12 à U17 (+ minimes à scolaires) : rencontres disputées en ¼ temps 
1

ère 
et 3

ème
 pauses, changement de côté : arrêt maximum 2 minutes on reste sur le terrain 

2
ème

 pause : on rentre dans les vestiaires MAXIMUM 10 minutes 
 

Pertes de temps 
-  Joueur blessé et autres motifs décidés par l'arbitre 
-  Ajout de ce temps pour maintenir la durée réglementaire. 
   (Blocage du chrono pendant la perte de temps. Attention de ne pas oublier de relancer le chrono !) 
 

Arrêt pour intempéries, incidents, etc. 
-  Maximum 30 minutes AU TOTAL, quel que soit le nombre d'arrêts. 
 

Arrêt pour défectuosité de l'éclairage artificiel. 
-  30 minutes SUPPLÉMENTAIRES (même en une seule fois). 
 

Erreur de l'arbitre dans la durée du match 

 Trop joué : Notation dans la rubrique « observations » de la feuille d'arbitrage. 
    Faire contresigner les délégués. 
    Rapport circonstancié. 

 Trop peu joué et constat immédiat : reprendre la partie pour le temps restant à jouer. 
    -  si le ballon était en jeu = balle à terre, 
    -  si le ballon n'était plus en jeu = par la remise en jeu prévue. 

 Trop peu joué et plus de possibilité de reprendre le jeu : idem à trop joué. 
 

Temps de jeu irrégulier et reconnu 
Rapport circonstancié : - notation du temps joué irrégulièrement. 

 - notation du nombre de buts marqués pendant cette période. 
 - cartes éventuellement données. 
 

 
 
 
 

-  Seniors + Juniors (Jun. A) + Dames + U19, U21 = 2 x 45 minutes. 
-  U14 à U17, cadets et scolaires     = 4 x 20 minutes. 
-  U14 Sp, cadets Sp      = 4 x 15 minutes 
-  Minimes + U13, U12, U11 (8/8)    = 4 x 15 minutes. 
-  Pré minimes, diablotins, U7à U1O   = 4 x 15 minutes. 
-  Règles particulières en ce qui concerne le jeunes « élites ». 

 

Arbitre = maître du temps de jeu : -  pas d'excès dans le temps supplémentaire, 
-  pas de compensation en 2

nd
 période pour temps erroné en 1

ère
. 
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LLOOII  88    ––    CCOOUUPP  DD’’EENNVVOOII    ––    BBAALLLLEE  AA  TTEERRRREE  
 
 
COUP D’ENVOI  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Tirage au sort - (toss) 

-  effectué avec une pièce de monnaie  
-  face à la tribune principale 
-  choix du côté de la pièce par le capitaine visiteur 
-  le gagnant doit choisir le camp, l’autre équipe doit mettre le ballon en jeu,  
-  noter dans le carnet de match, l’équipe qui met le ballon en jeu. 
 

Conformité du coup d'envoi 

 tous les joueurs dans leur camp, 
 adversaires à 9,15 m au moins du ballon, 
 ballon en jeu dès qu'il aura été botté (ballon touché et a bougé) VERS L’AVANT (le plus petit angle 

étant permis), 
 le botteur ne peut rejouer une seconde fois le ballon avant qu'il ait été touché par un autre joueur. 

 
Remise en jeu après but marqué 

 mêmes conditions que le coup d'envoi, 

 par un joueur de l'équipe qui a reçu le but. 
 
 
Remise en jeu après la pause 

 même condition que le coup d'envoi, 

 par un joueur de l'équipe adverse de celle qui a donné le coup d'envoi. 
 
 
Sanctions pour non conformité de la mise en jeu du ballon 

 Coup d'envoi en arrière : à recommencer = ballon pas en jeu 

 Récidive : avertissement puis exclusion = idem refus 

 Refus de mettre le ballon en jeu : exclusion immédiate 

 Rappel : exclusion avant le coup d'envoi du début du match : joueur peut être remplacé par un 
remplaçant   inscrit. 

 Seconde touche du botteur alors que la ballon est en jeu : coup franc indirect à l’endroit de la faute sauf 
si faute plus grave. 

 

 

Le  COUP D’ENVOI  est la procédure qui permet de débuter une partie 
ou de reprendre le jeu : 

- au début du match, 
- après qu’un but a été marqué, 
- au début de la seconde période, 
- le cas échéant, au début de chaque période des prolongations. 

Un but peut être inscrit directement dans le but adverse 

sur coup d’envoi. 
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BALLE A TERRE  
 
 
 
 

 
 
 
Conformité de la remise en jeu 

 L'arbitre laisse tomber le ballon au sol à l'endroit où le ballon se trouvait au moment de l'arrêt de jeu. 

 Si le ballon se trouvait dans la surface de but, la remise en jeu se fera sur la ligne délimitant la surface 

de but et parallèle à la ligne de but à l'endroit le plus proche d'où le ballon se trouvait. 

 Ballon en jeu dès qu'il a touché le sol. 

 Si le ballon touché par un joueur avant de toucher le sol      balle à terre à recommencer 

 Si le ballon sorti du terrain avant d'être touché par un joueur      balle à terre à recommencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remise en jeu par l'arbitre pour toute interruption 
alors qu'aucune remise en jeu n'est prévue par une 
Loi du jeu. 

Exemples : 
-  joueur irrégulier, 
-  corps étranger sur le terrain, 
-  ballon devenu défectueux, 
-  joueur blessé sans faute, 
-  coup de sifflet intempestif de l'arbitre, 
-  etc. ... 

 

PAS D'OBLIGATION D'AVOIR DES JOUEURS A PROXIMITÉ DE L'ARBITRE 

Remarque : 

Pas de hors jeu sur balle à terre (l'arbitre ne peut mettre un joueur H.J.) 

 

Un but  NE  peut  PAS être inscrit directement sur balle à terre. 

Si une balle à terre est expédiée  DIRECTEMENT dans le but : 

 de  l’équipe adverse : un coup de pied de but sera accordé à celle-ci ; 

 de l’équipe de l’exécutant : un coup de coin sera accordé à l’équipe adverse. 
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LLOOII  99    ––    BBAALLLLOONN  EENN  JJEEUU  EETT  HHOORRSS  DDUU  JJEEUU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand le ballon est-il en jeu sur remises en jeu ? 
 

Il existe deux types de remises en jeu : 
 du pied (coups francs, coup de pied de réparation, coup coin, coup d’envoi, coup pied de but …), 
 de (des) la main par les joueurs (rentrées de touche) ou par l’arbitre (balle à terre). 
 

REMISES EN JEU DU PIED 
 

DE LA (DES) MAIN(S) 

  

DANS TOUS LES CAS : TOUCHE -  BOUGE 
par les joueurs 

(rentrée de touche) 
 par l’arbitre 

(balle à terre) 

      

CONDITION SUPPLEMENTAIRE SI  
   

      

- Coup pied réparation 
- Coup d’envoi 
- Mise en jeu après but 

 
- Coup pied de but 
- C.F. pour la défense 
dans la surface 

   

      

VERS L’AVANT 
 

SORTIR DE LA S.R. 
DANS LE TERRAIN 

TOUCHE LA LIGNE 
EN PROJECTION ET 
LACHEE DES MAINS 

 
AU CONTACT DU 

SOL 

Le ballon est  HORS  du jeu lorsque : 
 

 il a  ENTIÈREMENT  franchi une ligne délimitant le terrain de jeu, soit à  terre, soit en l'air, 

 lorsque l'arbitre a arrêté le jeu (coup de sifflet). 
 
Le ballon est en jeu à tout autre moment, du commencement à la fin de la partie, y compris : 

 s'il rebondit sur un montant ou sur la transversale d'un but, un piquet de coin, sur l'arbitre, sur un 
arbitre assistant qui se trouve sur le terrain, 

 en attendant qu'une décision soit prise par l'arbitre à propos d'une infraction présumée aux Lois, 
c'est à dire tant que l'arbitre n'a pas sifflé. 

 

 

 
CONSEQUENCE : 
 
AUCUNE SANCTION TECHNIQUE 
N’EST POSSIBLE SI LE BALLON 

N’EST PAS EN JEU 
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LLOOII  1100    ––    BBUUTT  MMAARRQQUUEE  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Restrictions : 
 

 Un joueur de l’équipe attaquante a fait une faute 
 
 Ne pas avoir été porté, jeté ou frappé intentionnellement, de la main ou du bras par un attaquant, sauf 

par le gardien depuis sa propre surface de réparation 
 

 Ne pas avoir pénétré directement dans le but sur : 

- rentrée de touche 

- coup franc indirect 

- balle à terre. 
 

 Ne pas avoir été expédié directement dans le but après une balle à terre. 
 

 Ne pas avoir été dévié par un corps étranger, sinon : 

- en cours de jeu    balle à terre 

- sur coup de pied de réparation    à recommencer 

- tentative du corps étranger sans toucher le ballon    annuler le but si influence, sinon l'accorder 
 

 Si l'arbitre a sifflé avant que le ballon ait franchi le plan de but. 
 

 

Vainqueur du match 

 

 L'équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts 

 Même nombre de buts = match nul. 

 
 
 
 
 
 
 

Un but est marqué lorsque le ballon a 

entièrement franchi la ligne de but, entre 

les montants et sous la transversale (plan 

du but). 

 

Notation des buts marqués dans le carnet de match 

Ne pas se fier à sa mémoire 
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LLOOII  1111    ––    LLEE  HHOORRSS  JJEEUU  
 

Base de la Loi : 

 

 

 

 

  sauf s’il se trouve dans sa propre moitié de terrain. 
 

La position de H.J., en elle-même, n'est pas punissable 

 La position de hors jeu doit être sanctionnée si, au moment où le ballon est touché ou joué par 
un partenaire, le joueur prend une part active au jeu :  

- en intervenant dans le jeu,  
-   en influençant un adversaire, 
- en tirant un avantage de cette position. 
 

 Pas de hors jeu sur : 
- coup de pied de but,    
- rentrée de touche, 
- coup de coin, 
-   coup d’envoi,

 
. 
 

 -   coup de pied de réparation, 
 - balle à terre, 

  - ballon reçu directement d'un adversaire. 

Sanction 

Coup franc indirect à l'endroit ou le joueur fautif se trouvait. 

Interprétation de la Loi 

 Le jugement de la position s’effectue au moment où le ballon touche un partenaire ou est joué par lui et 
non au moment où le ballon arrive. 

 Plus rapproché que le ballon : 
Ce n'est pas la position du porteur du ballon qui entre en ligne de compte, mais la position du receveur 
par rapport au ballon. 

 Pas plus près qu'au moins deux adversaires : 
C'est la position des adversaires par rapport à l'attaquant et non par rapport au ballon. 
Sur la même ligne que l'avant dernier défenseur : 
PAS DE H.J., car pas PLUS rapproché que lui. 
Le gardien compte comme adversaire. 

 Influence : (appréciation de l'arbitre) : 
-  appel de la voix, 
-  proximité adversaire, 
-  mouvement et attention adversaire détournée, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joueur est en POSITION de hors jeu quand il est plus rapproché de la ligne de but 

adverse que le BALLON et l’avant-dernier défendant. 

Particularités 

- Défenseur qui quitte le terrain pour quelque raison que ce soit, sans permission de l’arbitre, sera – 
jusqu’au prochain arrêt - considéré comme étant sur sa ligne de but ou de touche pour toute situation de 
hors-jeu. S’il quitte le terrain délibérément, il sera averti au prochain arrêt de jeu. 

- Attaquant qui quitte le jeu pour se soustraire à une position de hors jeu : 
  à considérer comme un fait de jeu et ne pas sanctionner. 
 Il ne peut reprendre directement part au jeu, sinon il peut être sanctionné pour inconvenance. 

- Chronologie de fautes : 
  Attaquant hors-jeu et faute défenseur dans la trajectoire du ballon : 
   sanctionner le hors jeu : car faute est effectuée au moment de la passe. 
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LLOOII  1122    ––    FFAAUUTTEESS  EETT  IINNCCOORRRREECCTTIIOONNSS  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  COUPS FRANCS DIRECTS (C.F.D.) : 
 

10 fautes commises par inadvertance, imprudence ou par excès de combativité 
 
 

 
 

 

 Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire, 

 Faire ou essayer de faire un croche-pied à l’adversaire, 

 Sauter sur un adversaire (pas nécessité de contact si mouvement brutal 

 Charger un adversaire avec une force disproportionnée : 
- charger un adversaire par derrière si ce dernier ne fait pas de l'obstruction (voir obstruction non 
fautive dans C.F. indirects), 
- charger un adversaire qui n’a pas les pieds au sol 
- charge simultanée de deux joueurs sur un même adversaire (sandwich) 
!!    charge correcte = épaule contre épaule ou poitrine contre épaule sans brutalité 

 Frapper ou essayer de frapper un adversaire avec une partie du corps ou un objet 

 Bousculer un adversaire à l’aide des mains, des bras, à l’aide du ballon par le gardien, 

 Tacler un adversaire et le toucher avant un contact avec le ballon 

 Tenir un adversaire par une partie du corps ou par un vêtement 

 Cracher sur un adversaire 
 

 
 
 

 

 Jouer volontairement le ballon de la main, sauf pour le gardien de but dans sa propre surface de 
réparation. 
!!    il n’y a pas de faute si tentative non réussie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le classement des fautes est effectué en 2 types 

de coups francs : 

 le coup-franc DIRECT (C.F.D.) ; 

 le coup-franc INDIRECT (C.F.I.).  

  9 FAUTES SUR ADVERSAIRES : 

   1 FAUTE SUR LE BALLON : 

Remarques importantes 

 Pour qu’on puisse accorder un coup franc DIRECT la faute doit être commise  sur 
ADVERSAIRE ou sur BALLON, 

 En cas de coup franc direct sur un attaquant dans la surface de réparation du fautif  

  coup de pied de réparation pour les attaquants.  

 

  Lieu de la sanction :      principe à l’endroit de la victime 

 faute de contact : faute à l'endroit du contact (sauf dans la surface de but) 

 avec un objet lancé ou crachat : 
    - faute à l'endroit de la victime. 
    - sur la ligne de touche si lors d'une rentrée de touche. 
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2.  COUPS FRANCS INDIRECTS (C.F.I.) 
 

 Faute du gardien 

-   Retoucher le ballon des mains après l'avoir contrôlé (contrôler  toucher des mains avec 
possibilité de le capter), 

-   Toucher le ballon des MAINS, pour le gardien, sur une passe délibérée du PIED d'un partenaire. 

-   Toucher le ballon des MAINS, pour le gardien, directement sur une RENTRÉE de TOUCHE 
effectuée par un partenaire. 

-   Se laisser aller à des manœuvres qui, dans l'opinion de l'arbitre, ne sont destinées qu'à perdre 
volontairement du temps. (plus de 6 secondes.) 

 

 Jeu dangereux dit actif 

- jouer d'une manière jugée dangereuse par l'arbitre, 

- présenter une partie du corps devant un adversaire de manière à ce que ce soit dangereux pour  
 l'adversaire : pied levé, coude, genou. Attention : pas de contact, sinon  COUP FRANC DIRECT. 

- tenter de jouer, même de la tête, le ballon tenu par le gardien (tenu = main posée sur le ballon). 
 

 Jeu dangereux dit passif 
  - conserver le ballon entre les jambes ou se coucher sur le ballon pour qu'il ne puisse être joué par 

un adversaire, 
  -  baisser la tête devant un adversaire qui tente de jouer le ballon (nuances entre lever le pied trop 

haut et baisser la tête trop bas (le football se joue avec les pieds). 
 

 Obstruction 
 - Faire obstacle de son corps à l'avance d'un adversaire en ne jouant pas soi-même le ballon. 

   - Obstacle avec la poitrine ou le dos, 
   - Bras écarté devant un adversaire (il y a obstruction (C.F.I.) si pas de contact avec les bras ; s’il y 

a contact avec les bras = tenir  C.F.D.) 
  - Un joueur peut faire de l'obstruction non fautive en faisant obstacle du dos à un adversaire s'il s'agit 

de protéger le ballon qui se trouve dans ses pieds. 
   Exemple  laisser sortir le ballon en ligne de but  
   (A ce moment, l'adversaire peut le charger correctement dans le dos). 
 

 Empêcher le gardien de but de dégager 
 

 Intention de passer le ballon à son gardien 

- avec genou, tête ou poitrine, après l'avoir joué avec le pied. 
 

 Critiquer les décisions de l'arbitre : !! nuances nécessaires. 
 

 Conduite inconvenante par gestes ou par paroles 
 

 Empêcher le gardien de dégager après qu'il ait capté le ballon 
 

 Hors jeu 
 

 Toucher sur une mise en jeu effectuée par un joueur une seconde fois le ballon avant que celui-ci 
n’ait été touché par un autre joueur. 

 

 S'appuyer sur les épaules d'un partenaire pour prendre le ballon. 
 

 Joueur effectif ou remplaçant qui entre ou rentre au jeu sans autorisation de l'arbitre. 
 

 Toutes les fautes contre l'arbitre, les arbitres assistants, les partenaires, les officiels au terrain 
et le public. 

 
 
 
 
 
 

 Lieu de la sanction :     principe à l’endroit où la faute a été commise, sauf : 

 Quelques particularités qui seront vues à la loi 13, 
 Un joueur qui pénètre sur le terrain sans autorisation : C.F.I. à l’endroit où le ballon se trouvait 

au moment où l’arbitre a arrêté le jeu. Attention cependant à la faute la plus grave. ! 
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PARTICULARITÉS 

 Simultanéité de fautes  principe de la faute la plus grave. 

  - Priorité du coup franc DIRECT sur l'INDIRECT : faute de main par rapport au jeu dangereux. 

  - Priorité de la faute la plus grave dans une même catégorie : 
   - faute sur homme par rapport à faute sur ballon, 
   - poussée par rapport à faute de main.  
 

 Attention : gravité de la faute et non importance de la conséquence 

Priorité de la poussée d'un attaquant sur un défenseur dans la surface de réparation du défenseur par 
rapport à la faute de main du défenseur. 

 
 Chronologie des fautes 

  - C'est toujours la première qui doit être sanctionnée. 

  - Il n'y a plus de gravité à prendre en compte lorsque deux fautes sont commises à des moments 
différents. 

 

 
 
 
 
 

PRINCIPES GENERAUX :  
 
En dehors des phases « non interprétables », l’arbitre devra faire preuve d’une connaissance parfaite de 
l’échelle des pouvoirs discrétionnaires mis à sa disposition. 
Une échelle des valeurs qui pourra varier en fonction d’éléments tels que l’ambiance du match, le caractère 
répétitif de telles ou telles fautes, le degré d’agressivité de l’action, l’expression du visage du fautif, … 
 
A. Observation : 

 - Simple remarque. 
 - Rappel d'instructions. 
 - etc...  
 
B. Avertissement = carte jaune 

Un joueur se voit infliger un avertissement (carte jaune) quand il commet l’une des sept fautes suivantes : 
1. il se rend coupable d’un comportement antisportif 
2. il manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes 
3. il enfreint avec persistance les Lois du jeu 
4. il retarde la reprise du jeu 
5. il ne respecte pas la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied de coin ou d’un coup franc 

ou d’une rentrée de touche 
6. il pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre 
7. il quitte délibérément le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre. 

 

Un remplaçant ou un joueur qui a été remplacé est averti (carton jaune) s’il commet une des trois fautes 
suivantes : 

1. il se rend coupable d’un comportement antisportif 
2. il manifeste sa désapprobation en paroles ou actes 
3. il retarde la reprise du jeu. 

     

C. Exclusion = carte rouge 
 

Un joueur, un remplaçant ou un joueur qui a été remplacé recevra une carte rouge quand il commet l’une des 
sept fautes suivantes : 

1. il se rend coupable d’une faute grossière 
2. il se rend coupable d’un acte de brutalité 
3. il crache sur un adversaire ou sur toute autre personne 

   SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
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4. il empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annule une occasion de but manifeste, en touchant 
délibérément le ballon de la main (ceci ne s’applique pas au gardien de but dans sa propre surface de 
réparation) 

5. il annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant une 
faute passible d’un coup franc ou d’un coup de réparation 

6. il tient des propos ou faits des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers 
7. il reçoit un second avertissement au cours du même match. 

 
Un joueur, remplaçant ou qui a été remplacé et à qui un carton rouge a été décerné, doit quitter la zone 
technique et la zone neutre. Il doit également regagner les vestiaires. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES ADMINISTRATIVES POUR L’INSCRIPTION DES CARTES SUR LA FEUILLE D’ARBITRE : 
 
 
1. La carte jaune DOIT être inscrite dans la colonne prévue sur la feuille ET encodées dans le système e-

kick-off. 
 

 
2. POUR TOUTES LES EQUIPES : 

 
a. DEUX cartes jaunes = CARTE ROUGE. Sortie obligatoire  

du terrain et de la zone neutre et pas de remplacement. 
A la fin du match, on l’inscrit dans la colonne prévue pour 
deux cartes jaunes (inscrire la minute). 
 

    PAS DE RAPPORT.  
 
 

b. CARTE ROUGE DIRECTE. Sortie obligatoire du terrain et de la zone neutre et pas de 
remplacement. A la fin du match, on l’inscrit dans la colonne prévue et on doit FAIRE UN 
RAPPORT. De plus inscrire le nom du joueur et du club dans les observations + rapport suit. 

 
 

Lorsque l’exclusion est OBLIGATOIRE, l’arbitre doit prendre ses 
responsabilités. 
Il ne peut transformer une carte rouge en une carte jaune si le fautif 
mérite l’exclusion définitive. 

   

+ =
+ 

 

 

 

Rapport D’arbitre
 

1er Joueur exclu
 



 

 
URBSFA - CPA Liège   Syllabus du cours de formation pour candidats arbitres    07/2014       p. 38   

 

LLOOII  1133    ––    LLEESS  CCOOUUPPSS  FFRRAANNCCSS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Exceptions :   - rentrée intempestive d’un réserviste sur le terrain 
     - certaines infractions sur mise en jeu sur coup de pied de réparation 
     - faute commise par un effectif qui est sur le terrain contre un joueur hors du terrain 

 

 
 
 
 
 
 

 
Les sanctions disciplinaires sont possibles, mais aucun coup franc ne peut être accordé si les quatre 
conditions ci-dessus ne sont pas respectées. 
 
 

Tableau des reprises de jeu (*) : 
 

Coupable Victime 

Coupable 
 

Victime 
 Reprise 

du jeu 
Endroit 
reprise 

Sur terrain 
Hors 
terrain 

Sur terrain 
Hors 
terrain 

Effectif 
 

Effectif X  X  C.F.D. VICTIME 

Effectif 
 

Effectif X   X C.F.I. COUPABLE 

Effectif 
 

Effectif 
 

 X X  C.F.D. VICTIME 

Effectif 
 

Pas 
effectif 

X   X C.F.I. COUPABLE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Comme nous l’avons vu à la Loi 12, il y a deux catégories de coups francs (C.F.) : 
 Les coups francs DIRECTS, sur lesquels un but  PEUT  être marqué directement dans le but 

adverse, 
 Les coups francs INDIRECTS, sur lesquels un but ne peut être marqué que si un autre joueur que 

le botteur a touché le ballon. 

 Sur coup franc, un but ne peut JAMAIS être marqué directement dans le but du botteur : 
   si le ballon pénètre directement dans le but du botteur   coup de coin. 

 Si un coup franc indirect est marqué directement dans le but ADVERSE : 
  coup de pied de but. 

 

Conditions de base pour que l’arbitre puisse accorder une faute (*) : 

Pour qu’une faute soit caractérisée, l’infraction : 
 doit avoir été commise par un joueur ; 
 doit s’être produite sur le terrain de jeu ; 
 doit s’être produite pendant que le ballon était en jeu ; 
 doit avoir été vue par l’arbitre. 

 

Si l’arbitre interrompt le match en raison d’une infraction commise en dehors des limites du terrain de jeu 
(lorsque le ballon est en jeu), le jeu reprendra par une balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au 
moment de l’interruption du jeu (ou à la ligne des 5,5 m s’il se trouve dans la surface de but). 
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Conformité de la remise en jeu : 

 Ballon à l'arrêt à l'endroit de la faute 

 Adversaires du botteur à 9,15 m au moins du ballon jusqu'au moment de la mise en jeu 

 Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé et sortir de la surface de réparation 
dans le terrain si accordé en faveur de la défense). 

 
Exceptions pour le placement du ballon sur coup franc : 

 Coup franc pour DÉFENSEUR dans sa propre surface de réparation 
- Adversaires à 9,15 m ET hors de la S de R. 
- Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé) et qu'il sera sorti de la surface de 

réparation dans le terrain. 

 Coup franc pour DÉFENSEUR dans sa propre surface de but 
- Adversaires hors de la S de R. 
- Ballon placé à un endroit quelconque de la S de B. 
- Ballon en jeu lorsqu'il a quitté la surface de réparation dans le terrain. 

 Coup franc Indirect pour ATTAQUANT dans la surface de but adverse. 
- Ballon placé sur la ligne parallèle à la ligne de but (ligne des 5,5 m), à l'endroit le plus proche d'où 

la faute a été commise. 
- Adversaires à 9,15 m ou sur le ligne de but entre les montants. 
- Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé). 

 Coup franc Indirect pour ATTAQUANT dans la surface de réparation adverse. 
- Adversaires à 9,15 m du ballon ou sur la ligne de but ENTRE les montants. 
- Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé) . 

 Coup franc Direct pour ATTAQUANT dans la surface de réparation adverse (Penalty) 
- Ballon placé sur le point de réparation. 
- Tous les joueurs (sauf GB et botteur) à 9,15 m du ballon, hors de la surface réparation et derrière le 

point de réparation. 
- Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé) vers l'avant. 

 Coup franc Indirect contre tous les joueurs (effectifs ou remplaçants) qui entrent ou rentrent au 
jeu sans l'autorisation de l'arbitre 
- Ballon à l'endroit où il se trouvait au moment de l'arrêt de jeu. 
 

 
Remarques : 
 

 Le botteur du C.F. peut exiger que les adversaires se trouvent à 9,15 m du ballon, mais il peut botter 
sans attendre cette mise à distance. 
Dans ce dernier cas, l'arbitre ne doit pas intervenir si le ballon touche un adversaire qui ne se trouve 
pas à distance. 

 Sur coup franc, le botteur ne peut rejouer une seconde fois le ballon avant qu'il ait été touché par un 
autre joueur. 

 

Sanctions : 

 Joueur qui rejoue le ballon avant qu'il ait été touché par un autre joueur : 
  - si ballon en jeu    coup franc indirect pour les adversaires à l'endroit de la faute (ou CFD si faute 

plus grave), 
  - si ballon pas encore en jeu    à recommencer.  

 Attaquant qui se trouve ou qui pénètre dans la S de R avant que le ballon n'en soit sorti : 
  - à recommencer (si arrêt de jeu nécessaire). 

 Ballon touché par un joueur ou qui s'arrête avant qu'il ne soit sorti de la surface de réparation : 

- A recommencer = ballon pas en jeu. 

 Joueur qui refuse de se placer à la distance réglementaire : 

- avertissement puis exclusion si nouveau refus. 
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LLOOII  1144    ––    LLEE  CCOOUUPP  DDEE  PPIIEEDD  DDEE  RREEPPAARRAATTIIOONN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformité du botté – conditions 

1. Botteur connu du gardien et de l'arbitre, 
2. Ballon immobile sur le point de réparation, 
3. Gardien doit avoir une partie des deux pieds sur la ligne de but, entre les montants, 
4. Tous les joueurs autres, que le botteur et le gardien, à 9,15 m au moins du ballon, en dehors de la 

surface de réparation, sur le terrain de jeu et derrière le point de réparation jusqu'à la mise en jeu du 
ballon, 

5. Le botteur doit faire face au gardien. 
- Le botteur peut feinter du corps. 
-   Il peut marquer un temps d’arrêt dans sa course avant de tirer un coup de pied de réparation pour tromper  

l’adversaire. Toutefois, s’il fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course, le joueur viole la 
règle et recevra en outre une carte jaune pour comportement antisportif.  

- Le gardien peut bouger les PIEDS avant le botté, mais en restant sur sa ligne. 
- Le ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé) EN AVANT. 
 
 
Fautes commises entre le coup de sifflet et le botté (contre la Loi XIV) avec influence 
 

 
 
 
 

- Par un défenseur : 

- Si but manqué : C.P.R. à recommencer. 
- Si but réussi : But accordé.  

- Par le botteur ou un partenaire du botteur (si influence manifeste) : 

- Si but réussi : C.P.R. à recommencer. 
   - Si but manqué : Coup franc indirect pour défenseur à l’endroit où la faute a été commise 

- Par un défenseur ET un attaquant. 

- Toujours faire recommencer le C.P.R.  
 
- Ballon touché par un corps étranger : 

- directement après  C.P.R.  à recommencer. 
- après avoir été repoussé par gardien ou but   Balle à terre.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Le coup de pied de réparation (pénalty) est accordé contre l’équipe qui 
commet, dans sa propre surface de réparation et alors que le ballon est 
jeu, l’une des dix fautes pour lesquelles un coup franc direct doit être 
accordé. 

    Principes : attendre l'effet du botté et sanctionner l'équipe du fautif 

 

Rappel : La loi du hors jeu n'est pas applicable au départ sur coup de pied de réparation (les 
joueurs devant se trouver derrière le point de réparation jusqu'au botté, les attaquants ne peuvent 
donc être en position de H.J.). 

 



 

 
URBSFA - CPA Liège   Syllabus du cours de formation pour candidats arbitres    07/2014       p. 41   

 

Prolongation pour le botté d'un coup de pied de réparation 

 Pour un C.P.R. accordé avant l'expiration du temps réglementaire dans le cours normal d'un match, le 
temps nécessaire au botté doit être accordé. 

  Attention ! Il faut qu’au moins 7 joueurs de chaque équipe restent sur le terrain. 

 La partie est arrêtée lorsque l'effet premier du ballon est terminé. 

Notions de l’effet premier : 
- Pas de deuxième action sur le ballon, 
- Pas de nouvelle énergie imprimée au ballon. 
- Exemples :  - montant + filet  but accordé, 
     - gardien + filet  but accordé, 
     - gardien + montant + filet  but accordé, 
     - montant + gardien  but, 
     - montant + gardien et retour dans terrain  fin du match. 
 
 

Méthode du botté pour départage d'équipes 

 Notion de l’effet premier compte 

 Choix du but par l'arbitre -  Tenir compte de l'état du terrain ou autres circonstances 

 Tirage au sort de l'équipe qui botte en premier 

 Nom ou N° du botteur pris par l'arbitre avant le tir 

 Chaque équipe botte un tir en alternance 

 Position des joueurs : 

- Gardien sur sa ligne comme un autre C.P.R. 

- Gardien adverse en dehors de la surface de réparation (intersection de la ligne de but et ligne de la 
 surface de réparation). 

- Tous les autres joueurs dans le cercle central. 

 Botté d'une série de 5 tirs : 
  - Arrêt si avance qui ne peut être reprise = avantage décisif (3-0, 4-2...). 
  - Si égalité après la série de 5 tirs, on continue, coup par coup, en alternance, jusqu'à ce qu'une 

équipe prenne l'avantage à égalité de tirs. 

 Seuls les joueurs qui ont terminé la rencontre peuvent botter. Un joueur exclu ne peut participer à la 
séance de tirs aux buts. – Si une équipe termine le match en supériorité numérique, elle devra réduire 
le nombre de ses joueurs autorisés afin d’être à égalité avec ses adversaires ; elle doit informer l’arbitre 
du nom et du numéro de chaque joueur écarté avant que l’épreuve des tirs au but ne commence. 

 Tous les joueurs d'une même équipe (y compris le gardien) doivent avoir botté avant qu'un même 
joueur puisse botter un second tir. 

 Le joueur qui refuse de botter son tir doit être considéré comme tiré et manqué. 

 Un gardien blessé dans sa fonction peut être remplacé par un remplaçant inscrit sauf si le nombre 
autorisé de remplacements a été effectué. 
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LLOOII  1155    ––    LLAA  RREENNTTRREEEE  DDEE  TTOOUUCCHHEE  
  
 

  
  
Conformité de la rentrée de touche : 

 Adversaires doivent se trouver à au moins deux mètres du lieu de rentrée de touche 

 A l'endroit où le ballon est sorti (nuances nécessaires) 

 Depuis la zone neutre, jusqu’à 1 m maximum de la ligne de touche 

 Joueur face au terrain 

 Une partie des deux pieds sur la ligne de touche ou à l'extérieur de la ligne 

 Les deux pieds au contact du sol 

 Ballon lancé, des deux mains dans le jeu, de derrière et par dessus la tête 

 Ballon en jeu dès qu'il a touché (en projection) la ligne de touche et qu'il a été lâché 

 Le joueur ne peut rejouer le ballon avant qu'il ait été touché par un autre joueur. 

 
 

Sanctions 

 Rentrée non conforme ou pas faite à l'endroit de la sortie 

     rentrée de touche accordée aux adversaires.  
 

 Seconde touche du joueur    coup franc indirect sauf si faute plus grave. 
 

 Adversaires qui gênent le joueur 

    observation ou avertissement, mais pas de sanction technique (ballon pas en jeu). 

 

 

  

  

 
 Lorsque le ballon a entièrement franchi la ligne 

de touche, à terre ou en l'air.  

 

 Accordée aux adversaires du joueur qui a touché 

le ballon en dernier. 

 

Pas de but directement sur une rentrée de touche 

 
Remarque : pas de hors jeu sur une rentrée de touche. 
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LLOOII  1166    ––    LLEE  CCOOUUPP  DDEE  PPIIEEDD  DDEE  BBUUTT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conformité de la remise en jeu 

 ballon placé en un point quelconque de la surface de but 

 adversaires en dehors de la surface de réparation jusqu'à la mise en jeu du ballon 

 ballon en jeu dès qu'il a quitté la surface de réparation dans le terrain 

 le botteur ne peut rejouer le ballon avant qu'un autre joueur ne l'ait touché. 

 

 

 

 

 
Sanctions 

 Ballon pas sorti de la S de R. 

    C.P.B. à recommencer = ballon pas en jeu. 

 Ballon touché par un joueur avant de sortir de la S de R. 

    C.P.B. à recommencer = ballon pas en jeu. 

 Ballon qui sort de la S de R  hors du jeu.  

    C.P.B. à recommencer = ballon pas en jeu. 

 Seconde touche du botteur, en dehors de la S de R. 

    coup franc indirect à l'endroit de la touche, sauf si faute plus grave. 
 

 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
Remarque : pas de hors jeu sur coup de pied de but. 

 

Un but peut être marqué directement dans le but adverse sur C.P.B. 

 Accordé aux défenseurs dans les cas suivants : 

 Lorsque le ballon a entièrement dépassé la ligne de but, en dehors du but et touché en 
dernier lieu par un attaquant 

 
 Lorsqu'un attaquant a fait pénétrer le ballon directement dans le but, dans les cas 

suivants : 

 coup franc indirect, 

 rentrée de touche 

 sur une balle à terre. 
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LLOOII  1177    ––    LLEE  CCOOUUPP  DDEE  PPIIEEDD  DDEE  CCOOIINN  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformité de la remise en jeu : 

 Ballon placé à l'intérieur du quart de cercle de coin 

  minimes  =  à l'intersection de la ligne de but et de la ligne de la surface de réparation 

 Adversaires à 9,15 m au moins de l’arc de cercle du coin jusqu’à ce que le ballon soit mis en jeu 

 Ballon en jeu dès qu’il aura été botté (ballon touché et a bougé) dans le terrain 

 Le botteur ne peut rejouer le ballon avant qu'il ait été touché par un autre joueur 

 Ne pas déplacer le piquet de coin pour botter. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Accordé aux attaquants dans les cas suivants : 

 lorsque le ballon a entièrement franchi la ligne de 

but, en dehors du but et touché en dernier lieu par 

un défenseur. 

 lorsque, sur une remise en jeu, un défenseur a fait 

pénétrer le ballon directement dans son propre but, 

et pour autant que le ballon ait été en jeu. 

 sur balle à terre un joueur expédie directement le 

ballon dans son propre but. 

 

Un but peut être marqué directement dans le but adverse sur coup de coin 

 
Remarque : pas de hors jeu sur coup de pied de coin. 

 


