
 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER OUTAOUAIS 
65, rue Adrien-Robert Unité 7, Gatineau (Québec) J8Y 3S3 

T. 819 776 0748  F. 819 7769540  bureau@socceroutaouais.ca 
www.socceroutaouais.ca 

    
 

Édition du 27 Aout 2018 

 
 

Hebdo des arbitres 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 

 Balle à terre 

Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que l’arbitre a interrompu le jeu 
et que les Lois du Jeu n'exigent pas l'une des reprises susmentionnées 

Procédure 
L’arbitre laisse tomber le ballon à terre à l’endroit où celui-ci se trouvait au moment de 
l’interruption du jeu à moins que le jeu ait été arrêté à l’intérieur de la surface de but 
auquel cas l’arbitre laissera le ballon tomber sur la ligne de la surface de but qui est 
parallèle à la ligne de but, et ce sur le point le plus proche de l’endroit où se trouvait le 
ballon au moment où le jeu a été arrêté. 

Le ballon est en jeu lorsqu’il touche le sol. 

Un nombre illimité de joueurs peuvent disputer une balle à terre (y compris les gardiens de 
but) ; l’arbitre n’a pas le pouvoir de décider qui peut disputer une balle à terre ni son 
résultat. 
 
Si une balle à terre entre dans le but sans toucher au moins deux joueurs, le jeu reprend 
par :  
 un coup de pied de but si le ballon entre dans le but de l'équipe adverse ; 
 un corner si le ballon entre dans le but de l'équipe du joueur ayant botté le ballon. 

 
 LOI 16 – COUP DE PIED DE BUT 

Un coup de pied de but est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de 
l’équipe qui attaque, franchit entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but 
ait été marqué. 

Un but peut être marqué directement sur coup de pied de but, mais uniquement contre 
l’équipe adverse ; si le ballon pénètre directement dans le but de l'exécutant, un corner sera 
accordé à l'adversaire si le ballon est sorti de la surface de réparation. 
 
 
1. Procédure 

 Le ballon doit être immobile et être botté d’un point quelconque de la surface de but 
par un joueur de l’équipe qui défend. 
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 Le ballon est en jeu dès qu’il est sorti de la surface de réparation. 

 
 Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce 

que le ballon soit en jeu. 
 

2. Infractions et sanctions 

Si le ballon ne sort pas de la surface de réparation ou qu'il touche un joueur avant de sortir de la 
surface de réparation, le coup de pied de but doit être rejoué. 

Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été 
touché par un autre joueur, un coup franc indirect est accordé ; si l'exécutant touche délibérément 
le ballon de la main : 

 un coup franc direct est accordé ; 
 un penalty est accordé si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de réparation 

de l'exécutant, sauf si l'exécutant était le gardien de but auquel cas un coup franc indirect 
est accordé. 

Si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup de pied de but est 
exécuté touche ou dispute le ballon avant qu'il n'ait touché un autre joueur, le coup de pied de but 
doit être retiré. 

Si un joueur entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu et qu'il commet 
ou subit une faute, le coup de pied de but devra être retiré et le joueur fautif pourra être averti ou 
exclu en fonction de la nature de sa faute. 

Pour toute autre infraction à la présente Loi, le coup de pied de but doit être retiré. 
 
N.B. Il n’y a pas de hors-jeu sur un coup de pied de but. 
 
Quiz de la semaine 

Voici le quiz de la semaine:  
https://docs.google.com/forms/d/1PzcKhoRXtRn-U0fntR7c8b0J1gjPA_qwvmORjl3wNsc 


