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Loi 3

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Remplacement à la mi-temps sans avoir informé l’arbitre :

S’il est procédé à un remplacement à la mi-temps ou avant les prolongations, la
procédure devra avoir été effectuée avant que le jeu ne reprenne. Par contre si
l'arbitre n'est pas informé du remplacement, le joueur inscrit comme remplaçant peut
continuer à jouer, aucune sanction disciplinaire n'est prise et l'arbitre doit rendre
compte de cet incident à l'autorité compétente.

Si un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l’arbitre , 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 des tirs au but ce dernier laisse le jeu se
poursuivre sans avertissement



Loi 3

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Joueur revenant sur le terrain sans autorisation 

• Si un joueur qui doit attendre l'autorisation de l'arbitre pour 

regagner le terrain, pénètre sans autorisation … et interfère avec le 
jeu ou un officiel de match , le jeu reprendra par un coup franc 
direct à l'endroit où s'est produite l'interférence .

• Si un but est marqué en faveur d’ une équipe ayant un joueur 
supplémentaire (joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un 
joueur exclu ou un officiel d’équipe) le jeu doit reprendre par un 
coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne 
supplémentaire



Loi 3 – Identification joueur

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

4 options 
• Option n°1 : Via FMI

• Option n°2 : A défaut via licence dématérialisée « footclubs compagnon »

• Option n°3 : A défaut, présentation licence imprimée en début de saison par le 
club. Dans ce cas : 

– Pas de certificat médical

– L’arbitre se saisi de cette licence imprimée et l’envoie avec son rapport même si le club 
ne dépose pas de réserve

• Option n°4 : A défaut, possibilité de présenter comme aupravant : 

– Pièce identité officielle avec photo (ou copie = Pièce non officielle)

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

– Si pièce « non officielle » : Saisie par l’arbitre en cas de réserve uniquement



Loi 5 – Loi 7

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Loi 5 / Exclusion un officiel d'équipe médical

Si un officiel d’équipe médical commet une faute passible d'exclusion,
il peut rester si l'équipe ne dispose d'aucune autre personne du corps
médical, et peut intervenir si un joueur a besoin d'assistance
médicale.

Loi 7 / mi-temps prolongations 

une courte pause rafraîchissements est autorisée à la mi-temps des 
prolongations.



Loi 8 – Loi 10

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Loi 8 / Positionnement joueur CE

A chaque que coup d’envoi, tous les joueurs, à l'exception du joueur 
donnant le coup d'envoi, doivent se trouver dans leur propre moitié de 
terrain 

Loi 10 / Blessure gardien pendant Tirs aux buts

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.



Loi 12

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Nouveau motif de CFI :

manifester sa désapprobation en tenant des propos ou faire des
gestes blessants, injurieux ou grossiers ou d'autres infractions orales.

PS : Ce motif reste aussi un motif d’avertissement ou d’exclusion



Loi 12

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

1/ Faute en dehors du terrain : 
Si ballon en jeu, un joueur commet une faute contre un officiel de match ou un joueur,
remplaçant, joueur remplacé ou exclu adverse, ou un officiel d'équipe en dehors du terrain ou
si un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, ou un officiel d'équipe commet une faute
contre, ou interfère avec, un joueur adverse ou un officiel de match en dehors du terrain,
le jeu reprendra par un coup franc exécuté sur le point de la limite du terrain le
plus proche de l’endroit où la faute ou l'interférence a été commise donc CFD ou Penalty

2/ Jet d’objet :
Si un joueur – situé à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain – jette un objet (y compris le ballon)
sur un joueur, remplaçant, joueur remplacé ou exclu adverse, ou sur un officiel d'équipe, un
officiel de match ou le ballon, le jeu reprendra par un coup franc direct selon l’endroit où
l'objet a touché ou aurait pu toucher la personne ou le ballon, ou donc un pénalty

Si un remplaçant, joueur remplacé ou exclu, un joueur se trouvant temporairement en dehors
du terrain ou un officiel d'équipe jette de la main ou du pied un objet sur le terrain et que cela
interfère avec le jeu, un adversaire ou un officiel de match, le jeu reprendra par un coup franc
direct (ou un penalty) exécuté 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



Loi 13 – Loi 16

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Positionnement adversaires

Si, lorsqu’un coup franc est exécuté par une équipe dans sa propre surface de
réparation ou sur un coup de pied de but, des adversaires sont encore dans la surface
parce qu’ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre doit permettre au jeu de se
poursuivre.

Mais si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup franc
ou le CPB est exécuté ou entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne
soit en jeu et touche ou dispute le ballon avant qu'il n'ait touché un autre joueur, le
coup franc ou le CPB doit être retiré.



Loi 14 – Loi 10

Stage de Rentrée CRA

2017 - 2018

Faute simultanées sur CPR (TaB)

Si un joueur de chaque équipe enfreignent les Lois du Jeu, le penalty (ou TAB) doit être retiré
sauf si un des joueurs commet une faute plus grave (par ex. : feinte illégale).

En conséquence si le gardien et le tireur commettent une faute en même temps :

si le tir est manqué ou repoussé, le tir est à nouveau exécuté et les deux joueurs reçoivent un
avertissement mais si le tir est marqué, le but est refusé, le tireur reçoit un avertissement et
le jeu reprend par un coup franc indirect pour l'équipe qui défend.

Contact avec un agent extérieur sur CPR (TaB)

Sur Penalty ou TAB Si le ballon entre en contact avec un agent extérieur une fois frappé vers
l’avant : Le penalty doit être retiré sauf si le ballon va entrer dans le but et que l'interférence
n'empêche pas le gardien ou un joueur qui défend de jouer le ballon, auquel cas le but est
accordé si le ballon entre dans le but (même si le ballon a été touché) à moins que le ballon
n'entre dans le but adverse.



? Questions ?


