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Des ajustements par rapport                                         
aux nombreuses modifications de 2016
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 Durée de deux périodes de prolongations égales

Modifications possibles de "certaines sections organisationnelles des Lois
du Jeu pour le football dont les Fédérations sont responsables"

 Exclusions temporaires (prisons) à la place de certains ou tous les motifs
d’avertissement

 Nombre maximal de 5 remplacements (à l’exception de l’équipe évoluant dans la plus

haut division du pays ou des équipes internationales A)
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 Jusqu’à 5 maximum

 Déterminé par les Fédérations

 A l’exception de la plus haute division nationale (H et F) ainsi que les
équipes internationales A (restent à 3 remplacements)

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017
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 Identification via la Feuille de Match Informatisée

 À défaut, présentation de licences dématérialisées via "footclubs Compagnon"

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017
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 À défaut, présentation d’une ou plusieurs licences imprimées en début de saison
par le club, sur papier libre. Dans ce cas :

 Pas nécessaire de présenter un certificat médical ni la demande de licence complétée
dans la partie relative au contrôle médical

 L’arbitre doit se saisir de cette licence imprimée et l’envoyer avec son rapport même si le
club adverse ne dépose pas de réserve

 À défaut de licence imprimée, possibilité de présenter, comme auparavant :
 Une pièce d’identité avec photo (ou la copie si elle permet d’identifier = pièce non officielle)

 La demande licence de la saison en cours avec la partie contrôle médical complétée ou un
certificat médical de non contre-indication

 Si une pièce non officielle est présentée : saisie par l’arbitre uniquement en cas de réserve

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017



7

 S’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain

 Joueur sorti devient un remplacé

 Remplaçant devient joueur et peut procéder à toute remise en jeu

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 Formulation plus claire (aucun changement en termes d’application pratique)
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 Laisser le jeu se poursuivre

 Avertir les deux joueurs au 1er arrêt de jeu sauf :

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Sans l’accord de l’arbitre

 Si la permutation a eu lieu à la mi-temps (y compris la mi-temps des prolongations)

 Ou pendant la période entre la fin du match et le début des prolongations et/ou les tirs
au but



 Si interférence : coup franc direct à l’endroit de l’interférence

 Si pas d’interférence : coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon
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Regagne le terrain sans l’autorisation de l’arbitre

Si l’arbitre arrête le jeu

 Interrompre le jeu (mais pas immédiatement si le joueur n’entrave pas le déroulement du jeu

ou un officiel de match ou si la règle de l’avantage peut être appliqué)

 …
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 Un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de
l’équipe marque le but :

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

But marqué par une équipe comportant une personne supplémentaire 

 But refusé. C.F.D à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire
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 Les contraintes de la Loi 4 sur les couvre-chefs ne concernent pas cet équipement

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Casquette du gardien de but
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 Ne sont pas autorisés à porter ou à utiliser tout forme de système électronique
ou de communication

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 Ne peuvent utiliser aucune forme de système de communication électronique

Les joueurs y compris les remplaçants et les remplacés

Les Officiels d’équipe

 sauf lorsque cela implique directement le bien-être ou la sécurité des joueurs
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 Les décisions de l’arbitre sur des faits en relations avec le jeu sont
définitives, y compris la validation d’un but et le résultat du match.

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 Les décisions de l’arbitre et de tous les autres officiels de match
doivent toujours être respectées
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 … lorsque le règlement de la compétition l’autorise, à exclure temporairement un joueur,
à partir du moment…

 Approbation d’un protocole par la Fédération Nationale respectant des directives :

 Réservées aux joueurs

 Signal de l’arbitre

 Durée de l’exclusion temporaire

 Zone d’exclusion temporaire

 Faute commise pendant une exclusion temporaire

 Autres mesures disciplinaires

 Système d’exclusion temporaire (pour tout ou partie des motifs d’avertissement)

L’arbitre est habilité à infliger des cartons jaunes et rouges et...
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 Prendre des mesures à l’encontre des officiels d’équipe qui n’auraient pas un
comportement responsable et les exclure du terrain et de ses abords immédiats

 Un officiel d’équipe médical peut rester si l’équipe ne dispose d’aucune autre personne
du corps médical et peut intervenir si un joueur a besoin d’une assistance médicale
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 Les joueurs ont le droit à une pause entre les deux périodes ne dépassant pas 15
minutes

 Une courte pause rafraichissements est autorisée à la mi-temps des
prolongations
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 Tous les joueurs, à l’exception du joueur donnant le coup d’envoi, doivent se
trouver dans leur propre moitié de terrain

A chaque coup d’envoi

Il est possible de marquer un but à l’adversaire directement sur coup d’envoi

 Si le ballon entre directement dans le but de l’exécutant, un
corner est accordé à l’adversaire
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 Un gardien de but n’étant plus en mesure de continuer avant ou pendant les tirs au
but

 Peut être remplacé par un joueur ayant été retiré pour mettre le
nombre de tireurs à égalité ou,

 Si son équipe n’a pas déjà épuisé le nombre maximum de
remplacements autorisés, par un remplaçant désigné comme tel

 Le gardien remplacé ne pourra plus participer aux tirs au but ni
exécuter de tir



19CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 Le tir est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, est hors du jeu ou quand
l’arbitre interrompt le jeu pour une faute ; le tireur ne peut rejouer le ballon.

 Gardien commettant une faute obligeant le tir à être à nouveau exécuté :

 Avertissement au gardien



Tireur sanctionné pour une faute commise après que l’arbitre a signalé que le tir doit être exécuté
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 Tir considéré comme raté

 Avertissement au tireur

 Tir manqué ou repoussé :

 Tir à nouveau exécuté. Avertissement aux deux joueurs

 Tir marqué :

 But refusé, tir considéré comme raté. Avertissement uniquement au tireur

Gardien et tireur commettant une faute en même temps
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 Consiste à intercepter, ou à tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige
vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des
mains ou des bras (sauf le gardien dans sa SdR)

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

"Repousser le ballon"
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 Se trouvant sur le chemin d’un adversaire et interfère avec le
mouvement de l’adversaire vers le ballon :

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Joueur revenant d’une position de hors-jeu ou se trouvant en position de hors-jeu

 Considéré comme une infraction de hors-jeu si cela influence la capacité
d’un adversaire à jouer ou disputer le ballon

 Si le joueur entrave la progression d’un adversaire et fait obstacle à la
progression d’un adversaire (ex : bloque l’adversaire), la faute doit être
sanctionnée conformément à la Loi 12
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 Est victime d’une faute avant de le jouer ou de tenter de le jouer, ou
avant de disputer le ballon à un adversaire :

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Joueur en position de hors-jeu se dirigeant vers le ballon avec l’intention de le jouer

 La faute est sanctionnée car elle s’est produite avant l’infraction de hors-jeu
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Faute commise contre un joueur en position de hors-jeu

Qui joue déjà ou tente déjà de jouer le ballon, ou qui le dispute à un
adversaire :

 L’infraction de hors-jeu est sanctionnée car elle s’est produite avant la faute
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 Pas d’application dans les situations impliquant une faute grossière, un acte de
brutalité ou une faute passible d’un second avertissement à moins qu’une occasion
de but manifeste ne se dessine auquel cas :

 Exclusion au prochain arrêt à moins que le joueur joue ou dispute le ballon ou
interfère avec un adversaire

 Auquel cas, interruption du jeu, exclusion et coup franc indirect

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 À moins que le joueur n’ait commis une faute plus grave
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Manifeste sa désapprobation en tenant des propos ou fait des gestes
blessants, injurieux ou grossiers, ou d’autres infractions orales

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Ajout d’un 5ème cas de C.F.I. Lorsque le joueur :
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 …

 Touche le ballon de la main pour interférer dans une attaque prometteuse ou la fait échouer

 Commet une faute pour interférer dans une attaque prometteuse ou la faire échouer, sauf lorsque
l’arbitre accorde un penalty pour une faute où le joueur a tenté de jouer le ballon

 …

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

… pour comportement antisportif
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Un joueur doit être averti si :

 Il grimpe sur les grilles entourant le terrain et/ou s’approche des spectateurs d’une telle façon qu’il
entraîne des problèmes de sécurité

 Il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants ou agit de façon provocatrice, moqueuse
ou offensante

 Il recouvre sa tête ou son visage d’un masque ou autre article analogue

 Il enlève son maillot ou s’en recouvre la tête
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 …

 Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant globalement vers le but du joueur fautif en commettant une faute passible d’un coup

 …

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

 Faute commise entraînant un penalty :

Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste

 Avertissement au fautif s’il a tenté de jouer le ballon

 Exclusion dans tous les autres cas (tenir, tirer ou pousser, aucune possibilité de jouer le
ballon, etc.)
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 Dans tous les cas, l’arbitre doit prendre la mesure disciplinaire appropriée :

 Imprudence : avertir le fautif pour comportement antisportif

 Violence : exclure le fautif pour acte de brutalité

Faute liée à un jet d’objet (ou de ballon)
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 Joueur commet une faute contre un officiel de match, un joueur, un remplaçant, un remplacé, un
exclu adverse, un officiel d’équipe >>> se trouvant hors du terrain

Après des fautes et incorrections > Ballon en jeu

 OU un remplaçant, un remplacé, un exclu, un officiel d’équipe commet une faute contre, ou
interfère avec, un adversaire ou un officiel de match en dehors du terrain :

 Coup franc direct exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de l’endroit où la faute ou
l’interférence a été commise

 Si la faute est passible d’un coup franc direct et si ledit point se trouve sur une des parties de la ligne
de but délimitant la surface de réparation du fautif, l’arbitre accordera un penalty
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 Si un joueur – situé à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain – jette un objet
(y compris le ballon) sur un joueur, remplaçant, remplacé, exclu adverse, officiel
d’équipe, officiel de match ou sur le ballon :

 Coup franc direct selon l’endroit où l’objet a touché ou aurait pu toucher la personne ou le
ballon

 Si l’endroit est en dehors du terrain, le coup franc est exécuté sur le point de la limite la plus
proche

 Si ledit point se trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de
réparation du fautif, l’arbitre accordera un penalty

Après des fautes et incorrections > Ballon en jeu
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Jette de la main ou du pied un objet sur le terrain
Conséquence = interférence (avec le jeu, adversaire, officiel de match)

Reprise du jeu : coup franc direct ou penalty
 À l’endroit où l’objet a interféré avec le jeu ou
 À l’endroit où il a touché ou aurait pu toucher l’adversaire, l’officiel de match ou le

ballon

Après des fautes et incorrections > Ballon en jeu

 Un remplaçant, remplacé, exclu, joueur se trouvant temporairement hors du
terrain, officiel d’équipe :
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 Si des adversaires sont encore dans la surface et n’ont pas eu le temps de sortir
= laisser jouer

 Si un adversaire est dans la SdR lors de l’exécution ou entre dans la SdR avant que
le ballon ne soit en jeu et touche ou dispute le ballon avant qu’il n’ait été touché
par un autre joueur, le coup franc doit être retiré.

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Coup franc pour la défense dans sa SdR
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Temps supplémentaire pour un penalty en fin de temps règlementaire

 Si un défenseur ou le gardien de but commet une faute :

 Penalty raté ou repoussé = penalty à retirer

 Le penalty est terminé lorsque, après l’exécution du tir :

 Le ballon arrête de bouger

 Le ballon est hors du jeu

 Le ballon est joué par tout joueur (y compris le tireur) autre que le gardien qui défend

 L’arbitre arrête le jeu pour une faute commise par le tireur ou l’équipe du tireur



36CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Résultat du penalty

BUT Pas de BUT

Empiètement d’un 
joueur attaquant

A retirer C.F.I.

Empiètement d’un 
joueur en défense

But A retirer

Faute du gardien de but But
A retirer +                                  

avertissement pour le gardien

Ballon botté vers l’arrière C.F.I.

Feinte illégale C.F.I. et avertissement au tireur

Mauvais tireur C.F.I. et avertissement pour le mauvais tireur

Gardien et tireur au 
même moment

C.F.I.
+ Avertissement au tireur

A retirer
+ Avertissement aux 2 joueurs
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 Ballon entre en contact avec un agent extérieur :

 Penalty à retirer

 Sauf si :

 Le ballon va entrer dans le but et l’interférence n’empêche pas le gardien ou un
défenseur de jouer le ballon.

 But accordé - Coup d’envoi (même si le ballon a été touché), à moins que le
ballon n’entre dans le but adverse

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017

Après le botté vers l’avant
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Un adversaire se trouve dans la surface de réparation lorsque le coup
de pied de but est exécuté, ou entre dans la surface de réparation
avant que le ballon ne soit en jeu :

 Touche ou dispute le ballon avant qu’il n’ait touché un autre joueur :
 Coup de pied de but à retirer

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" - Modifications aux Lois du Jeu - Eté 2017




