
LES LOIS DU FOOTBALL À EFFECTIF RÉDUIT

LOI 1 : LE TERRAIN DE JEU

1. —DIMENSIONS
1.1) Un terrain de foot réduit correspond à un demi terrain de foot à 11.
Cependant, étant donné les dimensions maximales possibles d'un  terrain de foot à 11 (90 mètres de largeur), le 
traçage foot réduit doit ramener le terrain à des proportions normales, soit :
— longueur : 45 m (largeur minimum foot à 11 ) à 75 m.
— largeur : 45 m (demi-longueur minimum foot à 11 ) à 55 m.
C'est à dire que si ce demi terrain à 11 est trop grand, il faut réduire le terrain de foot réduit par un traçage approprié : 
créer des zones neutres en éloignant les lignes de touches foot réduit des lignes de sorties début et de milieu du foot à 
11 (voire les lignes de but foot réduit de celles de touches du foot à 11).

En cas de création d'un terrain spécifique, se rapprocher au mieux des dimensions normales.
 La   largeur des   lignes   fait   partie   intégrante   des   surfaces intéressées.

1.2) Les surfaces de réparations (ou zone des 13 mètres) sont déterminées par des lignes tracées à 13 m des lignes de 
but et parallèles à celles-ci.
Penalty : 9 mètres
Rayon du cercle central : 6 mètres.

2. — BUTS
Dimensions : 6 m x 2,10 m (tolérance 2 m)
Ce sont des buts amovibles de contexture et de formes libres.
Cependant, ils doivent être fixés au sol afin d'éviter tout risque de bascule (circulaire ministérielle n° 78-276/B du 20 
juillet 1978). Aucun match ne peut se dérouler sans l'application de cette circulaire.

COMMENTAIRES :
a) Traçage :
Solution n° 1 : C'est la solution idéale qui correspond au marquage complet de toutes les lignes suivant la description de la figure 1. A ce sujet, il  
est tout à fait normal et réglementaire de faire un marquage foot réduit en superposition d'un terrain à 11, à condition d'utiliser une couleur 
différente (ex : jaune ou ocre).
Solution n° 2 : Elle consiste en un traçage réduit à l'initiative du traceur. Le minimum souhaitable : Les deux lignes de 13 m et trois points pour 
le point central et les deux points de penalty. Les lignes peuvent être en pointillés (figure 2).
Solution n° 3 : Aucun traçage. Les lignes de 13 m sont matérialisées par des plots (genre balise Ponts et Chaussées) et trois petites marques 
pour fixer le centre et les deux points de penalty. Ce système permet notamment de faire évoluer des équipes de foot réduit en ouverture de 
matches à 11.
Solution n° 4 : Traçage à l'aide de bandes plastiques amovibles fixées au sol.
b) Zone de 13 m :
Elle correspond à la surface de réparation et le gardien de but peut donc toucher le ballon de la main sur toute la surface de cette zone.
c) Buts :
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Des filets pourront être attachés, leur absence n'autorise pas l'arbitre à refuser de diriger la rencontre.

3. — LE PLATEAU : SA DEFINITION
Le plateau comporte deux terrains de football réduit.

Les dimensions de ces terrains permettent leur installation sur un seul terrain de foot à 11.

COMMENTAIRES :
Dans ce cadre, on regroupe 8 à 12 équipes qui disputent ainsi, au même endroit une journée complète de compétition.
Chaque équipe de la poule ainsi constituée ne joue qu'un seul match.
Ces mêmes équipes se retrouvent successivement sur les plateaux des différents participants pour disputer les rencontres prévues par le 
calendrier.

LOI 2 : LE BALLON

L'utilisation d'un ballon n°4, d'une circonférence de 66 cm au plus et de 63 cm au moins, est obligatoire.

COMMENTAIRES :
Dans le football d'extérieur, il existe deux types de ballons :
 Le ballon « seniors » (circonférence de 70 cm au plus et de 68 cm au moins : poids entre 410 g et 450 g) utilisé parles vétérans, les 

seniors, les seniors espoirs, les — de 17 ans et les — de 15 ans.
 Le ballon « n°4 » utilisé par les — de 13 ans, les benjamins, les poussins et toutes les catégories féminines jeunes

LOI 3 : NOMBRE DE JOUEURS

En foot à 7, une équipe se compose de 7 joueurs dont un gardien de but.
En foot à 9, une équipe se compose de 9 joueurs dont un gardien de but.
Une équipe peut présenter en plus trois remplaçants, aussi bien en foot à 7 qu'en foot à 9.
Ceux-ci peuvent entrer dans le jeu à n'importe quel moment de la partie, à condition d'attendre un arrêt de jeu et 
de se présenter à l'arbitre.
Les joueurs remplacés continuent à participer à la rencontre en qualité de remplaçant.
Remarques — Un match ne peut se dérouler si une équipe présente moins de 6 joueurs en foot à 7, moins de 7 
joueurs en foot à 9. Toutefois il faut que les deux équipes disputent quand même un match en utilisant le système du 
prêt des joueurs, c'est essentiel.

COMMENTAIRES :
Théoriquement un bon arbitrage éducatif de foot réduit, ne doit pas entraîner d'exclusion de joueur. L'avertissement verbal, le coup 
franc et le coup de pied de pénalité avec explications, l'avertissement voire le remplacement par le dirigeant sont autant de moyens 
dissuasifs s'ils sont correctement et progressivement employés.
Si dans un cas limite l'exclusion s'impose, le joueur sorti ne peut reprendre la partie ni être remplacé.

LOI 4 : EQUIPEMENT DES JOUEURS

Chaussures :  les joueurs portent de préférence des chaussures à crampons multiples. Les chaussures de tennis 
et de basket sont tolérées.
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a) II n'est pas conseillé aux joueurs de s'équiper de chaussures à crampons métalliques car, à cet âge, ce genre 
d'équipement peut être dangereux.

b) La couleur du maillot du gardien de but est différente de celle de ses équipiers et de celle des joueurs de camp 
de l'équipe adverse.

c) Le port de protège-tibias est obligatoire pour les joueuses et les joueurs.
d) Un joueur ne doit porter aucun objet dangereux pour les autres joueurs (montre-bracelet, etc...)

LOI 5 : ARBITRES

L'arbitre :
a) Veille à l'application des lois de jeu.
b) S'abstient de pénaliser, si en le faisant, il favorise l'équipe fautive (principe de l'avantage).
c) Est le chronométreur de la partie ; Veille à ce que la partie ait sa durée réglementaire, en ajoutant le cas échéant 

des pertes de temps autres que les arrêts naturels de jeu.

d) A le pouvoir d'arrêter le jeu pour toutes infractions aux lois du jeu. Il ne peut interrompre définitivement une partie 
qu'avec l'accord des deux dirigeants des équipes en présence, sauf en cas de conduite inconvenante à son 
égard de la part des dirigeants de l'une ou de l'autre des équipes en présence.

e) A partir du moment où il pénètre sur le terrain, il est sous la protection des dirigeants des deux équipes en 
présence.

f) Les dirigeants veillent à ce que personne en dehors des joueurs ne pénètre sur le terrain.
g) II arrête la partie s'il estime qu'un joueur est blessé et appelle le dirigeant dudit joueur. (Il serait bon à cet 

effet que chaque dirigeant porte un brassard aux couleurs de son équipe).
h) II exclut définitivement du terrain tout joueur coupable de conduite violente, de brutalité ou qui tient des propos 

injurieux ou grossiers.
i) Il donne le signal de la reprise du jeu après tout arrêt.

LOI   6 :   ARBITRES ASSISTANTS  

L'arbitre assistant :
a) A pour mission de signaler que le ballon est sorti et d'indiquer l'équipe à laquelle revient le coup de pied de coin, 

le coup de pied de but, ou la rentrée de jeu et de signaler les hors-jeu.
b) II doit être muni d'un drapeau fourni par le club recevant.

Dans tous les cas la décision de l'arbitre prime sur celle de l'assistant.
c) II est recommandé de faire assurer la touche par des jeunes de l'équipe ne participant pas à la rencontre afin de 

les initier aux règles du football.

LOI 7 : DUREE DE LA PARTIE

Attention : jamais de prolongation. Si la qualification est indispensable, chaque joueur en jeu à l'issue de la 
rencontre tire un coup de pied au but (du point de penalty).
L'épreuve des coups de pied au but est traitée dans la Loi 14 (penalty).
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Débutant (Foot à 7) : District (3x10mn)  Foyers (2x15mn)

District et foyer
Poussin (Foot à 7) : 2 x 20 mn sans prolongation.
Benjamin (Foot à 7) : 2 x 25 mn sans prolongation.
Benjamin (Foot à 9) : 2 x 30 mn sans prolongation.
Mi-temps ne dépassant pas 10mn. (5' rendu au vestiaire)



a) A chaque période, l'arbitre peut ajouter le temps qu'il estime avoir été perdu par suite d'accidents ou pour tout 
autre motif que les arrêts naturels du jeu.
   b) Le temps réglementaire étant écoulé, la fin de la période doit être sifflée quelle que soit l'action de jeu qui se 
déroule, sauf et c'est la seule exception, pour faire tirer le coup de pied de réparation (penalty).

LOI 8 : COUP D'ENVOI

a) Au début de la partie : le choix des camps et du coup d'envoi est tiré au sort au moyen d'une pièce de monnaie. 
L'équipe favorisée par le sort choisit son camp. L'autre équipe donne le coup d'envoi.
Au signal de l'arbitre, le jeu commence par un coup de pied placé, c'est-à-dire par un coup de pied donné par un 
joueur dans le ballon posé à terre au centre du terrain et dans la direction du camp adverse.
Tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre camp et ceux de l'équipe opposée à celle qui donne le coup 
d'envoi ne peuvent s'approcher à moins de 6 mètres du ballon jusqu'à ce que le coup ait été donné.
Le ballon n'est considéré en jeu que lorsqu'il a été botté vers l'avant.
Le joueur qui a donné le coup d'envoi ne peut rejouer le ballon avant que celui-ci ait été joué ou touché par un autre 
joueur.

b) Après un but marqué : le jeu reprend de la façon indiquée ci-dessus, le coup d'envoi étant donné par un joueur de 
l'équipe contre laquelle le but a été marqué.

c) Après la mi-temps : les équipes changent de camp et le coup d'envoi est donné par un joueur de l'équipe qui n'a pas 
bénéficié du coup d'envoi au début de la partie.
Un but peut être marqué directement sur un coup d'envoi.

d) Balle à terre : l'arbitre reprend la partie par une balle à terre à chaque fois que le jeu a été arrêté par une cause non-
prévue par les lois du jeu. L'arbitre doit laisser tomber le ballon à terre à l'endroit où il se trouvait au moment de l'arrêt et le  
ballon est considéré en jeu à partir du moment où il a touché le sol.
Si le ballon mis en jeu par l'arbitre dépasse une ligne de but ou de touche avant d'avoir été touché par un joueur, l'arbitre fait 
à nouveau « balle à terre ».
Aucun joueur ne peut jouer le ballon avant que celui-ci ait touché le sol. Si cette dernière disposition n'est pas observée, 
l'arbitre recommence « balle à terre ».

LOI 9 : BALLON EN JEU OU HORS-JEU

II est important de savoir si, en cas d'incident, le ballon est en jeu ou hors du jeu, car la décision de l'arbitre sera différente.
Le ballon est hors du jeu : sanction administrative seulement
Le ballon est en jeu : sanction technique (coup franc) plus avertissement ou exclusion.
LE BALLON EST HORS DU JEU :

a) Lorsqu'il a entièrement dépassé une ligne de touche ou de but, soit à terre, soit en l'air.
b) Lorsque la partie a été arrêtée par l'arbitre.

LE BALLON EST EN JEU :
à tout autre moment, du commencement à la fin de la partie, y compris dans les cas suivants :

a) S'il rebondit sur le terrain après avoir touché un montant du but, une barre transversale de but ou un drapeau de 
coin.

b) S'il rebondit sur le terrain de jeu après avoir touché l'arbitre ou un arbitre assistant se trouvant à l'intérieur du 
terrain.

c) En attendant qu'une décision soit prise à propos d'une infraction supposée aux lois du jeu.

Nota :
- Les lignes font parties des surfaces quelles délimitent (LOI n°1). Un ballon se trouvant sur la ligne de but ou la ligne de 

touche est toujours en jeu.
- Pour vérifier le ballon, le laisser tomber de la hauteur de la taille, il doit rebondir de moitié de hauteur.

LOI   10:       BUT MARQUE  

Un but est valable lorsque le ballon a entièrement franchi la ligne de but en l'air ou au sol entre les montants du but et  
sous la barre transversale sans avoir été porté, jeté ou frappé intentionnellement de la main ou du bras par un joueur de 
l'équipe attaquante, excepté par le gardien de but qui se trouve à l'intérieur de sa surface de réparation.
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L'équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts gagne la partie ; si aucun but n'a été marqué ou si les équipes ont 
réussi un nombre égal de buts, le match sera déclaré équilibré (nul).

Un but peut être marqué directement sur :
a) coup franc contre l'équipe adverse,
b) coup de pied de réparation,
c) coup de pied de coin,
d) coup d'envoi,
e) coup de pied de but.

Un but ne peut être marqué directement :
a) coup franc, lorsque le joueur botte le coup franc dans son propre but.
b) rentrée de touche.

LOI 11 : HORS-JEU

1°) Un joueur est en position de hors-jeu s'il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon, au moment où 
celui-ci est joué A CONDITION qu'il se trouve dans la zone des 13 mètres adverses :
Un joueur n'est pas en position hors-jeu quand :

 il se trouve dans sa propre moitié de terrain,
 il se trouve à la même hauteur que l'avant dernier défenseur.

2°) Un joueur en position de hors-jeu est sanctionné seulement si l'arbitre estime qu'au moment où le ballon touche 
un de ses coéquipiers ou est joué par celui-ci :

 il influence l'adversaire,
 il intervient dans le jeu,
 il tire un avantage de cette position.

3°) Un joueur ne sera pas déclaré hors-jeu par l'arbitre s'il reçoit directement le ballon :
 sur un coup de pied au but,
 sur une rentrée de touche,
 sur un corner,
 sur une balle à terre.


4°) Si un joueur est déclaré hors-jeu, l'arbitre accordera un coup-franc DIRECT à l'équipe adverse à l'endroit où le 
joueur a été sanctionné.
Le hors-jeu se juge au départ du ballon

LOI 12 : FAUTES ET INCORRECTIONS

A) Les 10 fautes ci-dessous sont passibles d'un coup franc direct ou penalty à condition que le ballon soit en jeu au 
moment de l'infraction :
 Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire,
 Faire ou essayer de faire un croche-pied à un adversaire,
 Tacler un adversaire en touchant l'adversaire avant de jouer le ballon,
 Sauter sur un adversaire,
 Charger un adversaire,
 Bousculer un adversaire,
 Frapper ou essayer de frapper un adversaire,
 Tenir un adversaire,
 Cracher sur un adversaire,
 Manier le ballon ; c'est-à-dire porter, frapper ou lancer le ballon avec la main ou le bras (à l'exception 

du gardien dans sa propre surface de réparation : 13 m).

B) Les 5 fautes ci-dessous sont passibles d'un coup franc direct :
 Jouer d'une manière dangereuse,
 Charger loyalement un adversaire alors que le ballon n'est pas à distance de jeu,
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 Faite intentionnellement obstruction à un adversaire,
 Charger le gardien de but,
 Etant gardien de but, faire plus de quatre pas en tenant le ballon.

C) Les 7 fautes ci-dessous sont passibles d'un coup franc direct et d'un avertissement :
 Retarder la reprise du jeu,
 Pénétrer sur le terrain, au cours de la partie sans l'accord de l'arbitre,
 Enfreindre avec persistance les lois du jeu,
 Désapprouver par gestes ou paroles les décisions de l'arbitre,
 Se rendre coupable de conduite antisportive,
 Ne pas respecter la distance lors de l'exécution d'un coup franc,
 Quitter le terrain sans l'autorisation de l'arbitre.

D) Les 6 fautes passibles d'un coup franc direct et d'une exclusion :
 Empêcher un adversaire de marquer un but en touchant délibérément le ballon de la main,
 Brutalités envers adversaire, arbitre ou partenaire,
 Tenir des propos blessants, injurieux ou grossiers,
 Recevoir un second avertissement au cours du même match,
 Cracher sur un adversaire ou sur toute autre personne,
 Anéantir une occasion nette de but d'un adversaire se dirigeant vers le but en commettant une 

faute passible d'un CFD ou penalty.

E) Foot à 9 seulement :
Un gardien  de  but  qui  saisit  le  ballon  avec  les  mains  sur  une  passe  délibérée  du  pied  d'un  coéquipier  est 
sanctionné d'un coup de pied de pénalité.

COMMENTAIRES :
a)Pour les 10 fautes référencées ci-dessus, faut avant tout apprécier la gravité de la faute,
b) Tous les coups francs étant directs, une faute sifflée dans la zone des 13m contre l'équipe défendante entraîne, bien entendu, un coup de 
pied de réparation (penalty) à 9 m,
c) Les fautes habituellement sanctionnées par un coup franc indirect dans la surface des 13m, ne seront pas sifflées, mais l'arbitre indiquera 
au joueur la nature de la faute commise et ce qu'il faut faire pour ne pas la renouveler.
Exemple : jeu dangereux, obstruction, dégagement du gardien (4 pas, reprise du ballon en main après l'avoir contrôlé et rejeté au sol, ...).
Cependant, pour toutes fautes répétées et volontaires d'un même joueur ou pour toute attitude d'anti-jeu systématique de l'ensemble de 
l'équipe l'arbitre peut accorder - après avoir utilisé l'avertissement oral puis l'avertissement effectif - un coup de pied de pénalité à 13 m à 
l'équipe adverse.

LOI 13:COUPS FRANCS   ET COUPS DE PIED DE PENALITE  

Tous les coups francs accordés sont exécutés DIRECTEMENT et un but peut être marqué DIRECTEMENT sur tous les 
coups francs contre l'équipe adverse.
Si un joueur botte le coup franc et marque dans son propre but, ce but n'est pas accordé. Le jeu dans ce cas est repris par 
un coup de pied de coin « ou corner ».

 Sur un coup franc, les joueurs adverses doivent se tenir à 6 mètres du ballon,
 Dans le but d'apprendre aux jeunes à respecter adversaires et arbitres, et de les initier à une discipline, il a été 

prévu que pour certaines fautes graves commises par un joueur en dehors de sa propre surface de réparation, 
mais dans son propre camp, l'arbitre en appréciant la gravité, peut accorder un coup de pied de PENALITE.

Ce coup de pied de pénalité est exécuté dans les mêmes conditions que le penalty, mais le ballon est placé sur la ligne des 
13 mètres.
Les fautes et incorrections pouvant entraîner ce coup de pied de  pénalité sont les 10 fautes passibles d'un coup franc 
direct.

LOI 14 : COUP DE PIED DE REPARATION ET COUP DE PIED DE 
PENALITE

 Distance du point de réparation : 9 m,
 Distance du coup de pied de pénalité : 13 m.

Quand un coup de pied de pénalité (à 13 m) ou un coup de pied de réparation (à 9 m) est donné, et, avant qu'il ait été 
botté, tous les joueurs, à l'exception du tireur et du gardien de but adverse, doivent se tenir à l'intérieur du terrain de 
jeu mais à l'extérieur de la surface de réparation et à au moins 6 m du point de pénalité ou réparation.

Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, entre les montants du but jusqu'à ce que le coup ait été donné. Le 
joueur bottant le coup doit lancer le ballon en avant, il ne peut rejouer le ballon qu'après qu'il ait été touché par un 
autre joueur. Le ballon est considéré comme en jeu lorsqu'il a été botté et qu'il a bougé en direction du but adverse.

Pour toute infraction à cette loi se produisant entre le coup de sifflet et le shoot :
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a) Par I'équipe défendante (pénétrer dans la surface de réparation 13 m)
 Si le but est marqué    =  valable + avertissement au défenseur,
 Si but non marqué     = à refaire + avertissement au défenseur.

b) Par l'équipe attaquante (pénétrer dans la surface de réparation 13 m)
 Si le but est marqué   = à refaire + avertissement au joueur,
 Si but non marqué = avantage à la défense + avertissement au joueur.

c) Faute simultanée {un joueur de chaque équipe pénètre dans les 13 m)
— Si le but est marqué   = à refaire •*• avertissement aux 2 joueurs,
— Si but non marqué     = à refaire •+ avertissement aux 2 joueurs.
d) Faute du joueur (tromperie)

 Si le but est marqué   = à refaire + avertissement au joueur
 Si but non marqué :   - Ballon sort en 6 m = reprise par un coup de pied de but,
 Ballon sort en corner = reprise par un coup de pied de coin,
 Gardien arrête le ballon = avantage,
 Ballon renvoyé par la barre = reprise par balle à terre.

Dans les 4 cas = avertissement au tireur.

EPREUVES DES COUPS DE PIED AU BUT

 Mode de tir des coups de pied au but depuis le point de réparation, exécutés pour déterminer le vainqueur 
dans le cas de match équilibré, lors d'une compétition de coupe.

 Cette pratique, qui ne doit pas être considérée comme faisant partie du match, est soumise aux conditions 
suivantes :

1.L'arbitre choisit le but vers lequel seront tirés tous les coups,

2. II tire à pile ou face et l'équipe désignée par le sort, tire le premier coup de pied au but,

3. — a) Les deux équipes tireront chacune et alternativement 7 (ou 9) coups au but (chacun des joueurs de chaque 
équipe sur le terrain au moment du coup de sifflet final) en observant les paragraphes b et c.
b) Si avant que les deux équipes n'aient botté les 7 ou 9 coups de pied au but, l'une en marque un nombre plus élevé 
que l'autre, elle ne pourrait obtenir en bottant le reste de ses tirs (exemple : en foot à 7, 4 tirs effectués par chacune,  
score 4-0 ; l'équipe qui mène, même si elle ratait  ses 3 derniers tirs, ne pourrait  perdre), le tir des coups sera 
interrompu.
c) Si après que les deux équipes aient botté les coups de pied au but, toutes deux ont obtenu le même nombre de 

buts ou aucun, on continuera à botter les coups dans le même ordre jusqu'au moment où chaque équipe ayant 
botté le même nombre de coups (pas nécessairement 7 ou 9 de plus), l'une aura marqué un but de plus que 
l'autre.

4. — L'équipe qui marque le plus grand nombre de buts, suivant les dispositions des paragraphes 3a, 3b ou 3c, se 
qualifie pour le tour suivant de la compétition, ou en est déclaré vainqueur, suivant le cas.

5. — a) A part l'exception mentionné au paragraphe b) ci-après, seuls les joueurs se trouvant sur le terrain de jeu à 
la fin de la rencontre, sont habilités à tirer les coups de pied au but. Il en sera de même pour tout joueur qui aurait pu 
quitter le terrain temporairement avec ou sans l'autorisation de l'arbitre et qui ne se trouve pas sur le terrain à ce 
moment là.
b)Un gardien de but blessé pendant le tir des coups de pied au but et qui à la suite de blessure ne peut plus jouer 
comme gardien, peut être remplacé par un remplaçant inscrit.

6. — Chaque coup sera botté par un joueur différent, et ce n'est qu'après que tous les joueurs de chaque équipe 
habilités à tirer les coups de pied, y compris le gardien (ou le remplaçant inscrit qui l'aurait remplacé suivant l'article 
5) aient botté un coup, qu'un joueur de la même équipe pourra botter un deuxième coup de pied.
N.B. — Si une équipe a eu au cours du match, un, ou plusieurs, joueur blessé ou expulsé et ne peut de ce fait,  
disposer des 7 ou 9 joueurs, et s'il  est nécessaire d'effectuer un nombre de tirs supérieur à celui dont l'équipe  
dispose, le joueur chargé de tirer le coup de pied au but du joueur absent, sera celui qui a donné le premier coup de 
pied, et ainsi de suite.
7. — Suivant les dispositions du paragraphe 5, tout joueur autorisé peut changer de place avec son gardien, à 
n'importe quel moment pendant le tir des coups.
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8. — a) A part le joueur qui tire le coup de pied du point de réparation et les 2 gardiens, tous les joueurs doivent rester 
à l'intérieur du cercle central ou au-delà de la ligne médiane pendant le déroulement des tirs des coups de pied au 
but.
b) Le gardien qui est coéquipier du joueur qui tire le coup doit se trouver sur le terrain de jeu en dehors de la surface 
des 13 mètres et au moins à 6 mètres du point d'où est donné le coup.

9. — A moins qu'il n'en soit spécifié autrement aux paragraphes 1 à 8, les dispositions respectives des lois du jeu et 
les décisions de ('INTERNATIONAL F. A. BOARD seront appliquées si nécessaire dans les cas particuliers.
N.B. — 1) Si pour une raison fortuite (conditions atmosphériques, panne prolongée d'éclairage, ...) l'arbitre est  
dans l'impossibilité de terminer l'épreuve, le vainqueur sera désigné par tirage au sort après une attente qui ne 
saurait dépasser le temps d'une période de football réduit.
N.B.  — 2)  Toute  erreur  qui  pourrait  être  commise dans l'application de  ce  règlement  ne  peut  entraîner 
l'obligation de rejouer le match. La commission chargée d'étudier la réclamation prend sa décision en fonction de 
l'influence qu'à pu avoir l'erreur commise.

COMMENTAIRES :
a) Le but est marqué quand le ballon a franchi entièrement la ligne de but, quels que soient les contacts préalables du ballon.
b) Etant donné le système de remplacement des joueurs en foot réduit, il est conseillé à l'arbitre de regrouper les joueurs des 2 équipes 
en présence dés son coup de sifflet final.
c) II doit prendre ses dispositions pour que les joueurs ayant tiré et ceux en attente ne se mélangent pas. Il lui est conseillé de se faire 
aider de ses assistants et par des dirigeants.

LOI 15 : RENTREE DE TOUCHE

Lorsque le ballon a entièrement dépassé la ligne de touche, soit à terre, soit en l'air, il est rejeté dans le jeu dans une 
direction quelconque, de l'endroit où il a franchi la ligne, par un joueur de l'équipe opposée à celle dont fait partie le joueur 
ayant touché le ballon en dernier lieu. Le joueur jetant le ballon doit, au moment de le lancer, faire face au terrain et avoir 
une partie quelconque de chaque pied sur la ligne de touche ou à l'extérieur de cette ligne.
Il doit se servir de ses 2 mains et lancer le ballon de derrière et par dessus la tête. Le ballon est en jeu aussitôt après avoir 
franchi la ligne du champ de jeu, mais il ne peut être rejoué par le joueur ayant fait la rentrée que s'il a été touché ou joué 
par un autre joueur. Un but ne peut être marqué directement sur une rentrée de touche.

COMMENTAIRES :
Une touche mal faite doit être recommencée par le même joueur et non par un joueur adverse. Si au bout de trois fois le geste est encore mal 
exécuté, l'arbitre laisse l'action se dérouler.

LOI 16 : COUP DE PIED DE BUT

Lorsque le ballon, après avoir été touché par un joueur de l'équipe attaquante, a dépassé entièrement la ligne de but, soit 
à terre, soit en l'air, en dehors de la partie de cette ligne comprise entre les montants du but ou entre les montants mais au-
dessus de la barre transversale, il est placé à environ 5 mètres devant le but du côté où il a franchi la ligne de but et relancé 
du pied directement dans le jeu au-delà de la surface de réparation par un joueur de l'équipe défendante, lequel ne peut 
rejouer le ballon qu'après qu'il ait été touché ou joué par un autre joueur. Un gardien de but ne peut, sur un coup de pied 
de but recevoir le ballon en mains à l'effet de le relancer dans le jeu. Si le ballon n'a pas été envoyé au-delà de la ligne des 
13 mètres, le coup est recommencé. Tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se trouver en dehors de la surface de 
réparation jusqu'à ce que le coup ait été joué. 
UN BUT PEUT ETRE MARQUE DIRECTEMENT SUR UN TEL COUP DE PIED DANS LE BUT ADVERSE.

COMMENTAIRES :
Le traçage des 5 mètres ne doit jamais être effectué sur un terrain de foot réduit. L'essentiel est : le ballon n'est en jeu que lorsqu'il a franchi la ligne des 13 
mètres.

LOI 17 : COUP DE PIED DE COIN

Lorsque le ballon après avoir été touché en dernier lieu par un joueur de l'équipe défendante, aura dépassé entièrement la 
ligne de but soit à terre, soit en l'air, en dehors de la partie de cette ligne comprise entre les montants du but ou entre les 
montants  mais  au-dessus  de  la  barre  transversale,  un  coup  de  pied  de  coin  est  donné  par  un  joueur  de  l'équipe 
attaquante. Les joueurs de l'équipe défendante ne peuvent s 'approcher à moins de 6 mètres du ballon avant que celui-ci 
soit en jeu, c'est-à-dire dès qu'il est botté et a bougé. Le joueur qui a botté le coup de pied de coin ne peut rejouer le ballon 
avant que celui-ci n'ait été touché ou joué par un autre joueur Un but peut être marqué directement sur un tel coup de 
pied.
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