
Loi 11 : Hors-jeu
Infractions et sanctions
• En cas d'infraction au hors-jeu, l’arbitre accorde un coup franc indirect à l’endroit où est
commise l'infraction, y compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du
joueur.



Loi 11 : Hors-jeu

Explication du vidéo :
ü Le joueur en position de hors-jeu revient dans sa propre moitié de terrain pour jouer le ballon.
ü Il sera donc pénalisé à l’endroit où il a joué le ballon c’est-à-dire par un coup franc indirect dans sa
propre moitié de terrain.



Loi 11 : Hors-jeu
Infractions et sanctions (suite)
• Un joueur de l’équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l’arbitre sera
considéré comme étant sur la ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de
hors-jeu, jusqu’au prochain arrêt de jeu ou jusqu'à ce que l'équipe qui défend ait joué le
ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation.

• Si ce joueur de l’équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au
prochain arrêt de jeu.

• Un joueur de l'équipe en attaque peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas
faire action de jeu. Si ce joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu
avant le prochain arrêt de jeu ou si l'équipe en défense a joué le ballon en direction de la
ligne médiane et que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation, le joueur
sera considéré comme étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu.

• Un joueur en attaque qui quitte le terrain délibérément et le regagne sans l'autorisation de
l'arbitre, mais n'est pas sanctionné pour hors-jeu et tire un avantage doit être averti.


