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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. 

Fautes passibles d’exclusion 

Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l’une des fautes suivantes doit être 

exclu : 

 empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but manifeste 

en touchant délibérément le ballon de la main (excepté le gardien de but dans sa propre 

surface de réparation) ; 

 empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste à un adversaire se 

dirigeant globalement vers le but du joueur fautif en commettant une faute passible d’un 

coup franc (sauf précision apportée à la section suivante) ; 

 commet une faute grossière ; 

 crache sur un adversaire ou sur toute autre personne ; 

 commet un acte de brutalité ; 

 tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers ; 

 reçoit un second avertissement au cours du même match. 
 

Tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité du terrain 

ainsi que la surface technique. 

 

Faute grossière 

Tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l’intégrité physique d’un adversaire ou en 

agissant avec violence ou brutalité doit être sanctionné comme faute grossière. 

Tout joueur qui assène un coup à un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon, de devant, de côté 

ou de derrière, avec une jambe ou les deux, avec une force excessive ou de nature à mettre en 

danger l’intégrité physique de l’adversaire, se rend coupable d’une faute grossière. 

 

Acte de brutalité 

Un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit ou essaie d’agir avec violence ou 

brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon, ou envers un coéquipier, un 

officiel d’équipe, un arbitre, un spectateur ou toute autre personne, qu’il y ait eu contact ou non. 

De plus, un joueur qui frappe délibérément un adversaire ou toute autre personne à la tête ou au 

visage avec la main ou le bras, alors qu’il ne dispute pas le ballon, se rend coupable d’un acte de 

brutalité à moins que la force utilisée n’ait été négligeable. 
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 Spécial 

Voici un changement dans les lois du jeu (Loi 3) que plusieurs arbitres ignorent : 

Personne supplémentaire sur le terrain 

L’entraîneur et les autres officiels désignés sur la feuille de match (à l’exception des joueurs et 

remplaçants) sont les officiels d’équipe, et toute personne non inscrite sur la feuille de match en 

tant que joueur, remplaçant ou officiel d’équipe est considérée comme agent extérieur. 

 

Si un officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur entre 

sur le terrain, l’arbitre doit : 

 interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu ; 

 lui faire quitter le terrain au premier arrêt de jeu ; 

 prendre les mesures disciplinaires appropriées. 

Si le jeu est interrompu en raison d’une interférence provoquée par : 

 un officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, le jeu devra 

reprendre par un coup franc direct ou un penalty ; 

 prendre les mesures disciplinaires appropriées. 

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. 

 

Conseils de la semaine 

Quelques conseils en cette période de chaleur extrême: 

1‐ Hydratation : commencez à boire régulièrement 24 heures avant l’activité physique. Pendant 

l’exercice, des boissons avec un taux de sodium plus élevé (style Gatorade) peuvent être 

consommées. Après l’exercice, il est important de continuer à bien s’hydrater.  

2‐ Rafraîchissement : pendant les pauses d’eau, ayez à votre disposition des serviettes humides 

et fraîches que les joueurs et joueuses pourront appliquer sur leur nuque. Évitez cependant les 

changements de température trop brusques.  

3‐ Ombre : ayez à votre disposition une tente sous laquelle les remplaçants pourront être assis. 

Dans l’éventualité où une tente n’est pas disponible, assurez‐vous que la tête des remplaçants 

soit couverte en tout temps.  

4‐ Protection solaire : appliquez de la crème solaire sur toutes les surfaces du corps qui peuvent 

potentiellement être exposées.  

5‐ Échauffement : réduisez le temps de l’échauffement. 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine:  
https://docs.google.com/forms/d/1gMk0hmZ06isknHybYFQ1Icn_NU3rMyrQjWyv3dext_o 
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