Saison 2019 - 2020
CRA BFC

Modifications Lois du Jeu

Ligue de Bourgogne Franche Comté de Football

Une vingtaine de situations vidéos vous seront proposées dans ce
document.

Afin de pouvoir les lire, il vous faudra utiliser un logiciel vidéo type :
«VLC» / «quicktime»
Au regard de la taille du fichier, il serait plus efficace de télécharger
le fichier sur le «bureau» de votre PC avant de lire le document
Merci de l’installer afin de pouvoir visionner les clips
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Loi 3 – Nombre de joueurs

- Procédure remplacement joueur -

Raison de la modification
Optimiser la procédure de changement
Pour lutter contre les pratiques anti-sportives utilisées lors des remplacements,
le joueur remplacé devra quitté le terrain au point le plus proche de l’endroit où
il se trouve, à moins que l’arbitre ne l’autorise à sortir rapidement et
immédiatement au niveau de la ligne médiane ou à tout autre endroit (par
exemple pour raisons de sécurité ou en cas de blessure)
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Loi 5 – L’arbitre

- Approche disciplinaire Banc de touche -

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Approche disciplinaire des bancs de touche
L’arbitre a autorité pour infliger un carton Jaune ou Rouge à l’encontre des officiels d’équipe qui n’ont
pas un comportement responable.

Si la personne fautive n’est pas identifiée, c’est l’entraineur principal qui se verra infliger la sanction.
3 niveaux de sanctions disciplinaires pour les officiels d’équipe sont donc utilisables indépendament
les uns des autres :
•
Rappel à l’ordre
•
Carton Jaune
•
Carton Rouge
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Rappel à l’ordre
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Carton JAUNE

9

Carton ROUGE
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Cas de la personne non identifiée
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Loi 5 – L’arbitre

- Joueur blessé -

Raison de la modification
Il est injuste de voir que le tireur de pénalty d’une équipe soit blessé et ait besoin d’un
traitement, cela signifiera qu’il devra quitter le terrain et ne pourra pas tirer le pénalty

Nouveau Texte de loi – 2019/2020
3. Pouvoirs et fonctions
Dans le cadre d’un pénalty accordé, si le joueur qui doit tirer le pénalty doit recevoir
des soins. Il pourra rester sur l’aire de jeu et tirer le pénalty.
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Loi 8 – Coup d’envoi et reprise du jeu

- Tirage au sort -

Raison de la modification
Des changements récents ont rendu le coup d’envoi plus dynamique et plus avantageux
sur le plan tactique (surtout qu’il est possible de marquer directement à partir du coup
d’envoi) de sorte que les capitaines qui remportent le coup d’envoi demandent souvent
maintenant de donner le coup d’envoi.
Il n’y a aucune raison de ne pas leur donner cette option.

Nouveau Texte de loi – 2019/2020
1. Coup d’envoi – Tirage au sort
L’équipe qui gagne le tirage au sort décide quel but elle attaquera en première mi-temps
ou de donner le coup d’envoi. En fonction de ce qui précède, leurs adversaires prennent le
coup d’envoi ou décident quel but attaquer en première mi-temps
L’équipe qui gagne le tirage au sort a décidé quel but attaquer en première mi-temps et
prendra le coup d’envoi pour commencer la deuxième mi-temps
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Loi 8 – Coup d’envoi et reprise du jeu

- Balle à terre -

Balle à terre - Raison de la modification
La procédure actuelle est insatisfaisante car elle conduit souvent à
une reprise du jeu « fabriquée » (l’arbitre décide de laisser tomber le ballon à un
joueur) qui est souvent « exploitée » injustement (p. ex., botter le ballon pour un
lancer profond dans la moitié de l’adversaire) pour provoquer une confrontation
et un énervement inutile
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Nouveau Texte de loi – 2019/2020
2. Procedure Balle à terre
Le ballon est lâché pour le gardien de but de l’équipe défensive dans sa surface de
réparation si, au moment de l’arrêt du jeu :
- le ballon était dans la surface de réparation ou
- le dernier contact du ballon était dans l’aire de réparation
Dans tous les autres cas, l’arbitre laisse tomber le ballon pour un joueur de l’équipe qui a
touché le ballon la dernière fois avant l’arrêt du jeu, à l’endroit où se trouvait ce
dernier joueur.
Tous les autres joueurs (des deux équipes) doivent demeurer à au moins 4 m du ballon
jusqu’à ce qu’il soit en jeu. Le Ballon est en jeu quand il touche le sol.
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Loi 9 – Ballon en jeu ou hors du jeu

- Ballon touché par l’arbitre -

Raison de la modification
Ce n’était pas fair-play, de voir qu’une équipe en possession du ballon venait à le perdre au profit de
l’autre équipe parce que le ballon avait été touché par un arbitre ou un arbitre assistant. L’autre
équipe gagnant ainsi la possession du ballon.

Balle à terre à l’endroit où le joueur
rouge à tiré

Balle à terre au gardien
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Nouveau Texte de loi – 2019/2020
Gestion similaire si une équipe profite de ce contact entre le ballon et l’arbitre ou
l’assistant pour :
•
Provoquer une attaque prometteuse
•
Marquer un but
Dans toutes ces situations, une Balle à terre devra être donnée.

Balle à terre à l’endroit où se trouvait
la joueuse qui a fait la passe

Balle à terre au gardien
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1. Ballon hors du Jeu

Le ballon est hors du jeu quand :
il touche un officiel de match, reste sur le terrain de jeu et n’importe lequel des résultats suivants:
- une équipe commence une attaque prometteuse ou
- le ballon entre directement dans le but ou
- l’équipe en possession du ballon change
Dans tous ces cas, le jeu sera repris par une balle à terre à la position où la balle a touché l’officiel
du match
2. Ballon en jeu
Le ballon est en jeu à tous les autres moments quand il touche un officiel de match et quand il
rebondit sur un officiel de match, un poteau de gardien, barre transversale ou drapeau de coin et
reste sur le terrain de jeu.
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Loi 12 – Fautes et Incorrections

- Avantage -

Raison de la modification
Si une attaque est stoppée par une faute de type Carton Jaune/Carton Rouge et que
l’équipe attaquante prend un coup franc rapide, ce qui crée une occasion de marquer
des buts, il est injuste que cette « nouvelle » attaque doive être arrêtée pour mettre le
YC/RC.
Par conséquent, à moins que l’arbitre ait commencé la procédure de délivrance du
Carton Jaune/Carton Rouge (qui peut distraire injustement l’équipe défensive), le
Carton Jaune/Carton Rouge pourra être montré au prochain arrêt.
Comme le coup franc rapide rétablit efficacement l’attaque « perdue », si l’infraction
initiale était une anéantissement d’occasion nette de but, elle sera sanctionnée par un
Carton Jaune, ce qui est conforme à la sanction lorsque l’arbitre joue l’avantage pour
une infraction d’anéantissement.
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Nouveau Texte de loi – 2019/2020
3. Decision Disciplinaire
Retarder le redémarrage du jeu pour délivrer un Carton Jaune / Carton Rouge
Une fois que l’arbitre a décidé d’avertir ou d’exclure un joueur, le jeu ne doit pas être
redémarré avant que la sanction soit appliquée, à moins que l’équipe bénéficiaire du CF
ne joue le coup franc rapidement et que l’arbitre n’a pas entamé la procédure de
délivrance de la sanction disciplinaire.
Dans ce cas, la sanction disciplinaire sera appliquée au prochain arrêt; si l’infraction
empêchait l’équipe adverse de marquer un but évident, le joueur sera simplement averti.
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Loi 12 – Fautes et Incorrections

- CFI Gardien -

Raison de la modification
La «règle de la passe en arrière au gardien» a été introduite en 1992 pour décourager la
perte de temps et le jeu trop défensif.
Lorsque le gardien de but frappe clairement ou essaie de botter le ballon dans l’intention
de le relâcher, cette action démontre que le gardien de but n’a pas l’intention de
manipuler le ballon « illégalement ».
Par conséquent, si la tentative de botté du gardien de but est infructueuse, il peut ensuite
manipuler le ballon sans commettre d’infraction.

Laisser jouer

Laisser jouer
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Loi 12 – Fautes et Incorrections

- Carton Blanc -

Raison de la modification
Le carton blanc a été instauré pour « calmer » et « ramener à la raison » les joueurs qui
commençaient à adopter une conduite inconvenante. Par cette sanction visant à exclure
temporairement un joueur, l’objectif était qu’il se calme sur son banc pendant 10 ‘ avant de revenir
dans le jeu. La loi donnait une définition très vague de « la conduite inconvenante » dans laquelle
une multitude d’infractions pouvaient s’y retrouver.

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Définition de la conduite inconvenante – Motif de Carton Blanc
L’arbitre adressera un carton blanc à un joueur pour conduite inconvenante suite aux infractions
suivantes :
Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes
Ne pas respecter les distances requises sur CF, corner ou RT
Retarder la reprise du jeu
Quitter le terrain ou y pénétrer sans l’autorisation de l’arbitre
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Loi 13 – Coups Franc

- Signal du CFI -

Raison de la modification
De nombreux IDFK sont trop loin du but de l’adversaire pour qu’un but soit marqué
directement (p. ex., un IDFK pour hors jeu dans le tiers défensif du terrain de jeu) et cela
pourrait prendre longtemps avant que le ballon touche un autre joueur.
Il pourrait être très inconfortable pour l’arbitre de courir avec le bras levé au-dessus de
la tête.

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Types de coup franc - Signal de coup franc indirect
L’arbitre indique un coup franc indirect en levant le bras au-dessus de la tête; ce signal
est maintenu jusqu’à ce que le coup de pied ait été pris et que le ballon touche un autre
joueur, ou qu’il soit hors jeu ou que clairement un but ne peut pas être marqué
directement.
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Loi 13 – Coups Francs

- CF pour l’équipe défendante dans sa
surface de réparation -

Raison de la modification
L’expérience selon laquelle, lors d’un coup franc pour équipe défensive dans la
surface de réparation, le ballon est en jeu une fois qu’il est botté, et n’a pas encore à
quitter la surface de réparation, a produit un redémarrage plus rapide et plus
constructif du jeu.
Les adversaires doivent rester à l’extérieur de la surface de réparation et à au moins
9,15 m jusqu’à ce que le ballon soit en jeu. C’est-à-dire jusqu’à ce que le ballon ait été
botté et à bougé.

35

Nouveau Texte de loi – 2019/2020
Ballon en Jeu et Position des adversaires sur CF pour l’équipe défendente dans sa surface de
réparation
Le ballon est en jeu quand : Il a été botté et a clairement bougé

Jusqu’à ce que le ballon soit en jeu, les adversaires doivent se trouver :
•
En dehors de la surface de reparation
•
A au moins 9m15 du ballon

Ballon en jeu, Laisser jouer car
l’attaquant bien que dans la
surface de réparation au
moment du botté, ne tente pas
de jouer le ballon
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3. Fautes et Sanctions

Si quand un CF est tire par l’équipe défendente depuis sa surface de reparation, des
adversaires se situent dans cette même surface parce qu’ils n’ont pas eu le temps de
la quitter, l’arbitre autorisera le jeu à se poursuivre
Si un adversaire qui se trouve dans la surface de reparation quand le CF est tiré ou
entre dans cette surface de reparation avant que le ballon soit en jeu, et touche ou
tente de jouer le ballon ou d’influencer un adversaire pour la conquête du ballon : le
CF devra être retiré
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Loi 16 – Coup Pied de But

- Procédure -

Raison de la modification
Le fait de permettre au ballon d’être en jeu une fois qu’il est botté, et de ne pas attendre qu’il ait
quitté la surface pour être en jeu à permis de :

- Créer un redémarrage plus dynamique/constructif du jeu
- Réduire le temps « perdu/perdu »
- D’arrêter la tactique d’un défenseur qui joue délibérément le ballon avant qu’il ne quitte la
surface de réparation, sachant délibérément que le coup de pied de but sera à retirer
Les adversaires doivent rester à l’extérieur de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit
en jeu.
Laisser jouer, ballon en jeu au
moment du botté, les adversaires
hors de la surface de réparation
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Nouveau Texte de loi – 2019/2020
1. Procedure
•
Le ballon est en jeu quand il a été botté et a clairement bougé
2. Fautes et sanctions
Si, quand un coup de pied de but est effectué, des adversaires sont dans la surface de
reparation parce qu’ils n’ont pas eu le temps de quitter cette surface, l’arbitre autorisera
le jeu à se poursuivre.
Toutefois un adversaire qui se trouve dans la surface de reparation quand le coup de
pied de but est effectué ou entre dans cette surface avant que le ballon soit en jeu, et
joue, touche ou influence un adversaire, le coup de pied au but devra être retiré
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Conséquence possible

But accordé. L’adversaire étant en dehors de la surface de
réparation au moment où le gardien met en jeu le ballon
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Loi 14 – Pénalty

- Position du Gardien -

Raison de la modification
Exiger que le gardien de but n’ait qu’un pied (plutôt que deux) sur la ligne de but lorsque
le pénalty est tiré est une approche plus équitable.
Il est presque impossible pour le gardien de but d’arrêter un pénalty en ayant deux
pieds touchant la ligne de but lorsque le pénalty est tiré.
De plus, comme le botteur peut « morceler sa course » (à l’exception de la dernière
foulée), il est ainsi juste de permettre au gardien d’anticiper le pénalty et de faire un pas
en avant.

Conforme
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
1.

Procédure
Lorsque le ballon est botté, le gardien de but défenseur doit avoir au moins un pied
qui touche la ligne de but ou la surplombe.

2. Infractions
Si le gardien n’a aucun pied sur sa ligne de but au moment où le penalty est botté et que
le but n’est pas marqué, le Pénalty sera à retirer et le gardien recevra un avertissement
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Loi 13 – Coups Francs

- Joueurs attaquants dans le mur -

Raison de la modification
Il n’y a pas de raison tactique légitime pour que les joueurs de l’équipe attaquante soient
dans le « mur » défensif et leur présence dans le « mur » cause souvent des problèmes
de confrontation et/ou de gestion qui font perdre du temps et ne sont pas bons pour
l’image de la jeu.
Leur présence va également à l’encontre de l’esprit du jeu selon lequel l’équipe
défensive devrait être en mesure de défendre un coup franc sans être injustement
entravée.
Exiger que les joueurs de l’équipe attaquante soient à au moins 1 m du « mur » résout
ces problèmes.
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Wrong position

Les joueurs de l’équipe
attaquante ne pourront
pas se trouver à cet
endroit là.
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Les joueurs de l’équipe
attaquante devront se trouver
à 1m du mur défensif
FWWC 2019 Seminar Doha
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Nouveau Texte de loi – 2019/2020
2. Procédure
Lorsque trois joueurs ou plus de l’équipe défensive forment un « mur », tous les joueurs
attaquants doivent demeurer à au moins 1 m du « mur » jusqu’à ce que le ballon soit en
jeu.

3. Infractions et sanctions
Si, lorsqu’un coup franc est donné, un joueur attaquant se trouve à moins de 1 m d’un
« mur » formé par trois joueurs défendants ou plus, un coup franc indirect sera accordé.
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Loi 12 – Fautes et Incorrections

- Fautes de Mains -

Raison de la modification
La faute de main est certainement le domaine le plus « flou et subjectif » des lois du jeu
et ce manque de clarté cause beaucoup de confusion, d’incohérence et de controverse.
Il crée des situations où les défenseurs ne se tiennent souvent pas naturellement, mais
essaient de cacher leurs bras derrière leur dos.
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Raison de la modification
La faute de main est certainement le domaine le plus « flou et subjectif » des lois du jeu et ce
manque de clarté cause beaucoup de confusion, d’incohérence et de controverse.
Il crée des situations où les défenseurs ne se tiennent souvent pas naturellement, mais essaient de
cacher leurs bras derrière leur dos.
Le football n’accepte pas :
- un but marqué directement de la main ou du bras (même accidentel)
- un joueur qui prend possession ou contrôle du ballon de sa main ou de son bras (même s’il est
accidentel), puis marque ou crée une occasion de marquer un but immédiatement

But refusé - CFD

But refusé - CFD
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Raison de la modification
Quoi d’autre est nouveau ?
Les joueurs doivent être conscients et comprendre qu’ils « prennent un risque » d’être pénalisés
lorsque leur main ou leur bras est dans certaines positions
Le concept de la position « naturelle » du bras est très difficile à interpréter et sera supprimé.

L’accent est maintenant davantage mis sur les faits, à savoir si la position de la main ou du bras a
« rendu le corps anormalement plus grand ».
Question : « La main ou le bras a-t-il eu pour effet de créer une « barrière » plus grande pour le
ballon ou l’adversaire (en dehors de la « silhouette de jeu » normale)? »
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Raison de la modification
Le nouveau libellé de la Loi 12 clarifiera davantage les situations où la balle touche la main ou le bras
et qu’elle est (ou pourrait être) « accidentelle/non délibérée ».
En particulier:
- Avoir la main ou le bras au-dessus de la hauteur des épaules est rarement une position
« naturelle », sauf lorsqu’on joue délibérément au ballon, et qu’un joueur « prend un risque » en
plaçant la main ou le bras dans cette position
- Si le ballon touche la main ou le bras après avoir rebondit sur le corps du joueur ou sur le corps
d’un autre joueur qui est à proximité, il est presque impossible d’éviter le contact avec le ballon.
Toutefois si le bras se trouvait « avant » cette déviation en position risquée ce contact sera
sanctionné.
- Il est naturel pour un joueur de mettre son bras entre son corps et le sol pour le soutenir lorsqu’il
tombe, mais il n’est pas naturel ou équitable d’étendre le ou les bras pour faire aggrandir le corps
(plus grande barrière) et le joueur « prend un risque » lorsqu’il le fait.
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Coup franc direct – Manipulation du ballon
La manipulation du ballon implique un acte délibéré d’un joueur qui entre en contact avec le ballon avec
la main ou le bras.
C’est une infraction si un joueur :
- touche délibérément le ballon avec sa main ou son bras, y compris en déplaçant la main ou le bras
vers le ballon;
- acquiert la possession/le contrôle du ballon après qu’il a touché sa main/son bras, puis :
marque dans le but de l’adversaire
- crée une occasion de marquer des buts puis marque dans le but de l’adversaire directement de sa
main ou de son bras, même si le contact est accidentel, y compris par le gardien de but
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son bras lorsque :
la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
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But refusé – CFD
Le contact « bras/ballon » à permis
dans l’immédiateté un but

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Coup franc direct – Manipulation du ballon
La manipulation du ballon implique un acte délibéré d’un joueur qui entre en contact avec le ballon avec
la main ou le bras.
C’est une infraction si un joueur :
- touche délibérément le ballon avec sa main ou son bras, y compris en déplaçant la main ou le bras vers
le ballon;
- acquiert la possession/le contrôle du ballon après qu’il a touché sa main/son bras, puis :
marque dans le but de l’adversaire quant bien même ce contact est « naturel » ou « accidentel »
- crée une occasion de marquer des buts puis marque dans le but de l’adversaire directement de sa
main ou de son bras, même si le contact est accidentel, y compris par le gardien de but
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son bras lorsque :
la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
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But refusé – CFD
Le contact « bras/ballon » à permis
dans l’immédiateté un but

But refusé – CFD
Le contact « bras/ballon » à permis
dans l’immédiateté un but
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Coup franc direct – Manipulation du ballon
La manipulation du ballon implique un acte délibéré d’un joueur qui entre en contact avec le ballon avec
la main ou le bras.
C’est une infraction si un joueur :
- touche délibérément le ballon avec sa main ou son bras, y compris en déplaçant la main ou le bras vers
le ballon;
- acquiert la possession/le contrôle du ballon après qu’il a touché sa main/son bras, puis :
marque dans le but de l’adversaire
- marque dans le but de l’adversaire directement de sa main ou de son bras, même si le contact est
accidentel, y compris par le gardien de but
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But refusé – CFD
Le contact « bras/ballon » à permis
dans l’immédiateté un but
FWWC 2019 Seminar Doha
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son
bras lorsque :
- la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
- la main ou le bras est au-dessus ou au-delà du niveau des épaules (à moins que le
joueur joue délibérément le ballon qui touche ensuite sa main ou son bras)
Les infractions ci-dessus s’appliquent même si le ballon touche la main ou le bras d’un
joueur directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est
proche.
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Main sanctionnable - CFD
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64

Main sanctionnable - CFD
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son
bras lorsque :
- la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
- la main ou le bras est au-dessus ou au-delà du niveau des épaules (à moins que le
joueur joue délibérément le ballon qui touche ensuite sa main ou son bras)
Les infractions ci-dessus s’appliquent même si le ballon touche la main ou le bras d’un
joueur directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est
proche.
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Main sanctionnable - Pénalty
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Main sanctionnable - Pénalty
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son
bras lorsque :
- la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
- la main ou le bras est au-dessus ou au-delà du niveau des épaules (à moins que le
joueur joue délibérément le ballon qui touche ensuite sa main ou son bras)
Les infractions ci-dessus s’appliquent même si le ballon touche la main ou le bras d’un
joueur directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est
proche.
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Main non sanctionnable
Le défenseur joue délibérément le ballon de la
tête qui vient ensuite touché son bras
FWWC 2019 Seminar Doha
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Main non sanctionnable
Le défenseur joue délibérément le ballon qui
vient ensuite touché son bras
FWWC 2019 Seminar Doha
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Main non sanctionnable
Le défenseur joue délibérément le ballon qui
vient ensuite touché son bras

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
Il s’agit habituellement d’une infraction si un joueur touche le ballon avec sa main ou son
bras lorsque :
- la main ou le bras a rendu leur corps anormalement plus grand
- la main ou le bras est au-dessus ou au-delà du niveau des épaules (à moins que le
joueur joue délibérément le ballon qui touche ensuite sa main ou son bras)
Les infractions ci-dessus s’appliquent même si le ballon touche la main ou le bras
d’un joueur directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur
qui est proche.
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
À l’exception des infractions susmentionnées, il n’y a habituellement pas infraction si le
ballon touche la main ou le bras d’un joueur :
- directement de la tête ou du corps du joueur (y compris le pied) à condition que la
position du bras soit « normale »
- directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est proche
si la main ou le bras est près du corps et ne rend pas le corps anormalement plus grand
- lorsqu’un joueur tombe et que la main ou le bras se trouve entre le corps et le sol pour
soutenir le corps, mais qu’il n’est pas allongé latéralement ou verticalement loin du
corps;
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.
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Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
À l’exception des infractions susmentionnées, il n’y a habituellement pas infraction si le
ballon touche la main ou le bras d’un joueur :
- directement de la tête ou du corps du joueur (y compris le pied)
- directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est proche
si la main ou le bras est près du corps et ne rend pas le corps anormalement plus grand
- lorsqu’un joueur tombe et que la main ou le bras se trouve entre le corps et le sol pour
soutenir le corps, mais qu’il n’est pas allongé latéralement ou verticalement loin du corps;
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.
FWWC 2019 Seminar Doha
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.
FWWC 2019 Seminar Doha
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.
FWWC 2019 Seminar Doha
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Main non sanctionnable
Bien que le défenseur ne joue pas délibérément le
ballon (içi un rebond), la position du bras est
naturelle, normale, collée au corps.

Nouveau Texte Lois du Jeu 19/20
À l’exception des infractions susmentionnées, il n’y a habituellement pas infraction si le
ballon touche la main ou le bras d’un joueur :
- directement de la tête ou du corps du joueur (y compris le pied)
- directement de la tête ou du corps (y compris le pied) d’un autre joueur qui est proche
si la main ou le bras est près du corps et ne rend pas le corps anormalement plus grand
- lorsqu’un joueur tombe et que la main ou le bras se trouve entre le corps et le sol
pour soutenir le corps, mais qu’il n’est pas allongé latéralement ou verticalement
loin du corps;
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Main/Bras qui rend la surface du corps
plus grand = FAUTE

Main/Bras qui
supporte le corps =
PAS DE FAUTE

Main non sanctionnable
Le bras où a lieu le contact est le bras qui supporte le
corps
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Main sanctionnable – Pénalty.
Le contact est sur le bras qui se trouve en l’air en
position risquée.

85

Main sanctionnable – CFD
Le bras où a lieu le contact ne supporte pas le corps.
Il est en position étiré, allongé.

QUESTION

FIN

