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Hebdo des arbitres 

 
Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Avantage 

Principe selon lequel l'arbitre laisse le jeu se poursuivre lorsqu'une faute s'est produite si 
cela profite à l'équipe non-fautive. 

L’arbitre peut laisser jouer l’avantage lorsqu'une infraction ou une faute est commise, mais 
il doit tenir compte des critères suivants pour décider d’appliquer ou non la règle de 
l’avantage : 

 Gravité de la faute : si l’infraction justifie une exclusion, l’arbitre doit interrompre le 
match et exclure le joueur à moins qu’une occasion de but manifeste ne se dessine ; 

 L'endroit où la faute a été commise : plus elle l'a été près du but adverse, plus 
l’avantage peut être décisif ; 

 La probabilité d’une attaque dangereuse et immédiate ; 
 La physionomie du match. 

Avantage laissé après une faute passible d'un carton rouge et le joueur fait action de jeu 

Texte supplémentaire 
La règle de l’avantage ne doit pas être appliquée dans des situations impliquant une 
faute grossière, un acte de brutalité ou une faute passible d'un second avertissement à 
moins qu’une nette occasion de but manifeste ne se dessine. L'arbitre devra alors 
exclure le joueur au prochain arrêt de jeu, à moins que le joueur joue ou dispute le 
ballon ou interfère avec un adversaire, auquel cas l'arbitre devra interrompre le jeu, 
exclure le joueur et faire reprendre le jeu par un coup franc indirect. 

 
 LOI 15 – RENTREE DE TOUCHE 

 

Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche au sol ou en l’air, une rentrée de 
touché est accordée à l’équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier. 
Il n'est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche : 

 si le ballon pénètre dans le but adverse, un coup de pied de but doit être accordé ; 
 si le ballon pénètre dans le but de l'exécutant, un coup de pied de coin doit être 

accordé. 
 
1. Procédure 

Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit : 
 faire face au terrain ; 
 avoir, au moins partiellement, les deux pieds sur la ligne de touche ou à l’extérieur 

du terrain ; 
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 lancer le ballon des deux mains depuis la nuque et par-dessus la tête depuis 
l'endroit où le ballon est sorti du terrain. 

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 2 m de l’endroit où est effectuée la 
rentrée de touche. 
Le ballon est en jeu dès l'instant qu’il pénètre sur le terrain. Si le ballon touche le sol avant 
d’entrer sur le terrain, la rentrée de touche devra être rejouée par la même équipe et au 
même endroit. Si la rentrée de touche n’est pas effectuée correctement, elle devra être 
rejouée par l’équipe adverse. 
 
2. Infractions et sanctions 

Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été 
touché par un autre joueur, un coup franc indirect est accordé. Et si c’est de la main que 
l'exécutant retouche délibérément le ballon : 

 un coup franc direct est accordé ; 
 un penalty est accordé si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de 

réparation de l'exécutant, sauf si l’exécutant était le gardien de but et qu’il retouche 
le ballon dans a propre surface, auquel cas un coup franc indirect est accordé. 

Un joueur de l’équipe adverse qui distrait ou gêne abusivement l’exécutant de la rentrée de 

touche (y compris en ne respectant pas la distance de 2 m par rapport à l'exécutant) doit être 

averti pour comportement antisportif et, si la rentrée de touche a déjà été exécutée, un coup franc 

indirect devra être accordé. 

Pour toute autre infraction de la présente Loi, la rentrée de touche doit être exécutée par un 

joueur adverse. 

Conseils de la semaine  

La fin de la saison estivale arrive à grand pas. Il est vrai que nous officions dans des ligues 

récréatives mais plusieurs équipes veulent gagner la coupe et certaines d’entre elles à tous les 

prix. En tant qu’arbitre vos devez rester vigilant en tout temps pour éviter les dérapages lors de 

vos matchs.  

 

Arbitre en vedette 

Nom : Olivier Marceau  

Grade : District 

Arbitre depuis : 2013 

Olivier a commencé à arbitrer pour la passion du soccer et aussi de pouvoir courir et passer du 

temps dehors et voir le sourire des gens qui jouent le sport qu'ils aiment. Comme la majorité des 

arbitres Olivier joue aussi du soccer comme loisir. 

A court terme,  Olivier aimerait rejoindre les arbitres qui font des matchs AAA et continuer à 

gravir les échelons dans  l’arbitrage.  

Félicitations!  

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1nhHs3JWMPB7sii9w_GBMkJ3moP7ryN6nKEy2T-3qsyo 
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