
Loi 3 : Joueurs
Nombre de joueurs
• Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de onze joueurs au

maximum, dont l’un est gardien de but.
• Aucun match ne peut avoir lieu ou continuer si l’une ou l’autre équipe dispose de moins

de sept joueurs.
• Si une équipe se retrouve avec moins de sept joueurs parce que l’un d’entre eux a

délibérément quitté le terrain, l’arbitre n’est pas obligé d’arrêter le jeu et peut laisser jouer
l’avantage.

• En revanche, la partie ne peut pas reprendre après le premier arrêt de jeu si l’équipe ne
compte pas au minimum sept joueurs.



Loi 3 : Joueurs
Procédure de remplacement
• Le remplaçant ne pénètre sur le terrain :

üqu’à l’occasion d’un arrêt de jeu ;
üqu’au niveau de la ligne médiane ;
üqu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer ;
üqu’après y avoir été invité par un signe de l’arbitre.

• Les remplaçants peuvent procéder à toute reprise du jeu à condition qu'ils aient tout
d'abord pénétré sur le terrain.



Loi 3 : Joueurs
Permutation avec le gardien de but
• Chacun des joueurs peut permuter avec le gardien de but pourvu que :

ü l’arbitre soit préalablement informé ;
ü le remplacement s’effectue pendant un arrêt de jeu.

Infractions et sanctions
• Si un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l'arbitre, ce dernier :

ü laisse le jeu se poursuivre ;
ü avertira les deux joueurs à l’occasion du prochain arrêt de jeu.



Loi 3 : Joueurs
Personne supplémentaire sur le terrain
• Si un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur

entre sur le terrain, l'arbitre doit :
ü interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu ;
ü lui faire quitter le terrain au premier arrêt de jeu ;
ü prendre les mesures disciplinaires appropriées.

• Si le jeu est interrompu en raison d'une interférence provoquée par :
ü un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, le jeu devra

reprendre par un coup franc direct ou un penalty ;
ü un agent extérieur, le jeu devra reprendre par une balle à terre.



Loi 3 : Joueurs
Personne supplémentaire sur le terrain (suite)
• Si un ballon se dirige vers le but et que l'interférence n'empêche pas le joueur de l'équipe

qui défend de jouer le ballon, le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même
s'il y a eu contact avec le ballon) à moins que le ballon n'entre dans le but adverse.



Loi 3 : Joueurs
• Explication du vidéo (page 7): 

ü Le contact entre le ballon et la bouteille d’eau n’empêche aucun défenseur y compris
le gardien (qui est déjà battu) de jouer le ballon.

ü Le but doit être accordé.



Loi 3 : Joueurs
Capitaine de l'équipe

• Le capitaine de l'équipe ne bénéficie d'aucun statut spécial ni de privilèges particuliers,
mais est, dans une certaine mesure, responsable du comportement de son équipe.


