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Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Loi 12.- Fautes et incorrections 

Cette semaine, nous poursuivons avec la présentation de la Loi 12. 

Coup franc indirect 

Un coup franc indirect est accordé lorsqu’un joueur : 

 joue d’une manière dangereuse ; 

 fait obstacle à la progression d’un adversaire sans qu’il y ait contact ; 

 manifeste sa désapprobation en tenant des propos ou fait des gestes blessants, injurieux 

ou grossiers ou d'autres infractions orales. 

 empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou joue ou essaie de jouer le 

ballon alors que le gardien est en train de le lâcher ; 

 commet d’autres fautes non mentionnées dans les Lois du Jeu et pour lesquelles le match 

est arrêté afin d’avertir ou d’exclure un joueur. 

 

 Un coup franc indirect est accordé si, à l’intérieur de sa surface de réparation, un gardien de but 

commet l’une des fautes suivantes : 

 est en possession du ballon avec ses mains pendant plus de six secondes avant de le 

relâcher ; 

 touche le ballon des mains : 

 après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ; 

 sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ; 

 directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 
 

Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon avec ses mains quand : il tient le 

ballon entre ses mains ou entre sa main et une surface (par ex. : le sol, son corps) ou quand le 

ballon entre en contact avec une partie quelconque de ses mains ou de ses bras, sauf si le ballon 

rebondit accidentellement sur lui ou qu’il a réalisé un arrêt ; 

 il tient le ballon sur sa main ouverte ; 

 il fait rebondir le ballon sur le sol ou le lance en l’air. 

Si un gardien de but est ainsi en possession du ballon avec ses mains, un adversaire ne peut pas 

le lui disputer. 

Jeu dangereux 

Par « jeu dangereux », on entend toute action d’un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, 

risque de blesser quelqu’un (y compris lui-même) ou empêche l’adversaire de jouer le ballon par 

crainte d’être blessé. 
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Un ciseau ou un retourné acrobatique est autorisé s’il ne représente pas de danger pour 

l’adversaire. 

 
Faire obstacle à la progression d’un adversaire sans contact 

« Faire obstacle à la progression d’un adversaire » signifie couper la trajectoire d’un adversaire 

pour le gêner, le bloquer, le ralentir ou l’obliger à changer de direction lorsqu’aucun des joueurs 

n’est à distance de jeu du ballon. 

 

Conseils de la semaine 

Technique de drapeau 

Le drapeau de l'arbitre assistant doit toujours être déployé et visible par l'arbitre. Cela 
signifie que l'arbitre assistant doit porter son drapeau dans la main la plus proche de 
l'arbitre. Pour faire un signal, l’arbitre assistant doit interrompre sa course, se placer face 
au terrain, échanger un regard avec l’arbitre et lever son drapeau avec des gestes posés 
(sans agitation ni exagération). Le drapeau se veut une extension du bras. Les arbitres 
assistants doivent lever leur drapeau de la main qui sera utilisée pour le signal suivant. Si 
les circonstances changent et si le signal suivant doit se faire de l’autre main, l’arbitre 
assistant changera son drapeau de main au-dessous du niveau de la taille. Si l’arbitre 
assistant signale que le ballon est hors du jeu, il doit maintenir son signal jusqu’à ce que 
l’arbitre en prenne acte. 
 

Arbitre en vedette 

Nom : Dominic Perron 
Grade : District 
Arbitre depuis : 2014 

Qui est Dominic? 
En plus de jouer au soccer, voulant toujours rester actif tout en 
travaillant et contribuer à son sport favori, Dominic s’est lancé dans 
l’arbitrage à l’été 2014. Depuis cette période, il n’a pas cessé de 
progresser. En effet, notre collègue arbitre les meilleurs niveaux de 
la région (AA, AAA, Senior féminin et masculin) 
 
Dominic a représenté Soccer Outaouais l’été dernier à l'International de soccer Jean-Yves Phaneuf de 
Granby, cette année il sera notre représentant pour les jeux du Québec. 

À court terme, Dominic souhaite atteindre le niveau régional et à plus long terme développer ses 
capacités et connaissances en tant qu'arbitre pour être parmi les meilleurs du Québec. 

Félicitations Dominic! 

 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1aBpUlYHUYhIsw5Qb494lZUJUVcJWhWmGccuOCFeC2Zo 
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