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Hebdo des arbitres 

 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Brève présentation de l'IFAB (International Football Association Board) 
L'IFAB est l'organe universel en charge des modifications des Lois du Jeu de football association. 
L'IFAB a vu le jour lors de la réunion de deux représentants de chacune des fédérations de football 
d'Angleterre, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande du Nord, le 2 juin 1886, à l'initiative de la 
fédération anglaise. Consciente de la nécessité d'harmoniser les critères du règlement à une époque où 
il n'était pas le même suivant le pays où se disputait le match, l'IFAB devient le gardien des Lois du Jeu et 
se fixe pour objectif de préserver, de superviser, d'étudier et, le cas échéant, de modifier les Lois du Jeu. 
Le football connaît alors un succès mondial et, en 1904, sept pays se retrouvent à Paris pour créer la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) qui devient membre de l'IFAB en 1913. 
L'IFAB a apporté de nombreuses modifications aux Lois du Jeu depuis la mise en place des premières 
règles en 1863. Le hors-jeu est par exemple la loi ayant été la plus modifiée. À l'origine, tout joueur situé 
au-devant du ballon était considéré hors-jeu. La surface de but fait son apparition en 1869, et le corner – 
« coup de pied de coin » à l’époque – est inventé en 1872. Le premier penalty a été sifflé en 1891, mais, 
jusqu'en 1902, il pouvait être tiré depuis n'importe quel point situé à 11 mètres du but. Le nombre de 
buts augmente à partir de 1912, à la suite de la décision d'interdire aux gardiens de but de prendre le 
ballon à la main hors de leur surface de réparation. En 1920, les hors-jeux consécutifs à une touche sont 
annulés. 
Aucune confédération ou fédération nationale ne peut modifier les Lois du Jeu sans l'accord de l'IFAB. 

 
 Coup d’Envoi 
L’une des lois dans laquelle une modification significative a été apportée; c’est la Loi 8 Coup d’envoi et 
Reprise du Jeu. Dans ce présent hebdo, nous allons nous attardé sur le coup d’envoi. 
Le coup d’envoi permet de débuter chaque période d'un match, chaque période des prolongations, et 
de reprendre le jeu après qu'un but a été marqué. 
Procédure 

 L'équipe qui remporte le toss (pile ou face) choisit le but en direction duquel elle attaquera 
durant la première période. 

 L’adversaire se voit attribuer le coup d’envoi. 
 L’équipe ayant choisi le camp effectuera le coup d’envoi de la seconde période. 
 En seconde période, les équipes changent de camp. 
 Quand une équipe a marqué un but, c’est l’adversaire qui procède au coup d’envoi. 

À chaque coup d'envoi : 
 tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain ; 
 les adversaires de l’équipe procédant au coup d’envoi doivent se tenir au moins à 9,15 m du 

ballon tant qu’il n’est pas en jeu ; 
 le ballon doit être positionné sur le point central et être immobile ; 
 l’arbitre donne le signal du coup d’envoi ; 
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 le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé ; 
Suite aux changements apportés aux lois du jeu, désormais le coup d'envoi peut être exécuté directement 
vers l'arrière. En tant qu’arbitre vous devez toujours vous assurer que le botteur se trouve dans sa propre 
moitié de terrain. 

 
 il est possible de marquer un but à l'adversaire directement sur coup d’envoi. 

 
Infractions et sanctions 
Si le joueur procédant au coup d'envoi retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre 
joueur, un coup franc indirect est accordé, ou un coup franc direct en cas de main volontaire. 
Pour toute autre infraction à la procédure du coup d'envoi, le coup d'envoi doit être rejoué. 

 

Conseils de la semaine 

 
 Arriver sur le terrain au moins 30 min avant le match 
 Être habillé convenablement 
 Vérification du terrain 
 Vérification des joueurs ou joueuses (Passeport et équipement) 
 Réchauffement, consignes d’avant match (si 3 arbitres) 
 Début de la partie. 

 
 

Arbitre en vedette 
 
Nom : Alex Rothschild 

Grade : Régional 

Arbitre depuis : 2008 

Alex fait partie du Programme Excellence Provincial (PEP) de la Fédération de Soccer du 

Québec (FSQ)  depuis plusieurs années déjà. En plus du PEP, il est dans le processus de 

promotion pour l’obtention de son grade provincial. Il a participé à plusieurs évènements de la 

FSQ notamment le tournoi des Sélections Régionales (TSR), l’International Nutrilait de 

l’Académie de l’Impact en plus de se faire inviter aux finales de la Coupe AAA et AA à 

plusieurs reprises. Il est d’ailleurs invité cette semaine au tournoi des académies de la MLS à 

Toronto. Il a aussi été récompensé pour ses qualités d’arbitre dans la région comme nouvel de 

l’année, arbitre-recrue de l’année, etc. En plus, de continuer son propre cheminement, il est aussi 

responsable du développement des arbitres U10-12 de la région. 

Félicitations!  
 

 
Quiz de la semaine 
 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1J6QXnflT5nJv1htUBbmjAoNppxZv_o5L0rdIHzUc_Wc 
 
Rappel : Votre participation est de mise car nous ferons un tirage à la fin de la saison. Le gagnant 
recevra un prix d’une valeur de plus de 50.00$. Le gagnant du quiz sera choisi ainsi: 

i. Avoir réussi un des quiz avec une note de 100% ; 
ii. Avoir réussi tous les quiz de la saison. 
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