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Hebdo des arbitres 

 
Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Toucher le ballon de la main 

Il y a « main » lorsqu’il y a contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. 
Les critères suivants doivent être pris en compte : 

 le mouvement de la main en direction du ballon (et non du ballon en direction de 
la main) ; 

 la distance entre l’adversaire et le ballon (effet de surprise) ; 
 la position de la main n’entraîne pas nécessairement une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet tenu dans la main (vêtements, protège-

tibias, etc.) est une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet lancé (chaussure, protège- tibias, etc.) 

est une faute. 
Le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant 
le contact entre le ballon et les mains hors de sa surface de réparation. À l’intérieur de 
sa surface de réparation, le gardien de but ne peut être coupable de faute de main 
passible d’un coup franc direct ou de toute autre sanction associée, mais peut être 
coupable de faute de main passible d'un coup franc indirect. 
 

 LOI 14 – PENALTY 

Un penalty (coup de pied de réparation) est accordé si un joueur commet une faute 
passible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou en dehors du 
terrain dans le cadre du jeu, comme décrit dans les Loi 12 et 13. 
Un but peut être marqué directement sur penalty. 

1. Procédure 

Le ballon doit être immobile et positionné sur le point de penalty. 
 Le tireur doit se faire clairement identifier. 
 Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur et entre les poteaux 

jusqu’à ce que le ballon ait été botté. 

Tous les joueurs autres que le tireur et le gardien de but doivent se trouver : 
 au moins à 9,15 m du point de penalty ; 
 derrière le point de penalty ; 
 dans les limites du terrain ; 
 hors de la surface de réparation. 
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Une fois que les joueurs sont positionnés conformément à la présente Loi, l‘arbitre donne le 
signal de tirer le penalty. 
Le tireur doit botter le ballon en direction du but adverse ; les talonnades sont autorisées à 
condition que le ballon soit tiré en direction du but adverse. 
Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé. 
Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre 
joueur. 

Le penalty est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, est hors du jeu ou quand l'arbitre 
interrompt le jeu pour une infraction aux Lois du Jeu. 
Du temps supplémentaire doit être accordé pour tout coup de pied de réparation devant 
être exécuté et terminé à la fin de chacune des périodes du temps réglementaire ou des 
prolongations. 

NB. Suite prochain Hebdo 
 

Conseils de la semaine 

Au début de la saison vous avez reçu plusieurs documents concernant les modes de fonctionnement des 
différentes ligues que vous arbitrez. Périodiquement vous continuez à recevoir des mises à jour de ces 
documents. Il est très important et très utile que vous ayez une copie de ces documents dans votre sac 
d’arbitre. 

Arbitre en vedette 

Nom : Paulin Junior Vanié   

Grade : Provincial (en Promotion) 

Arbitre depuis : 2005 

Bien que Paulin soit encore très jeune mais il fait partie des arbitres vétérans de la région, en 

effet, il traine 12 années d’expérience dans l’arbitrage. Paulin a commencé dans l’arbitrage par 

curiosité et aussi pour suivre les traces de son père. 

Notre vedette da la semaine a déjà participé à plusieurs tournois à l’extérieur de la région. Pour 

cette année, il est invité au tournoi Québec-Ontario, Académie MLS, le tournoi Nutrilait, la 

Coupe AAA et la Coupe AA. 

Paulin est aussi coordonnateur régional au développement des arbitres et souhaite continué à 

s’impliquer pour aider les plus jeunes à atteindre leurs objectifs dans l’arbitrage. Atteindre le 

niveau National et FIFA ceux sont les objectifs à moyen et long terme de Paulin.  

Félicitations!  

         

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1_ACuYLB8t-8ORMzA4E0hOOziSaDm-Q-MrVsVZ_Phjb8 
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