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Hebdo des arbitres 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 LOI 14 – PENALTY 

Un penalty (coup de pied de réparation) est accordé si un joueur commet une faute 
passible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou en dehors du 
terrain dans le cadre du jeu, comme décrit dans les Loi 12 et 13. 
Un but peut être marqué directement sur penalty. 

1. Procédure 

Le ballon doit être immobile et positionné sur le point de penalty. 

 Le tireur doit se faire clairement identifier. 
 Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur et entre les poteaux 

jusqu’à ce que le ballon ait été botté. 

Tous les joueurs autres que le tireur et le gardien de but doivent se trouver : 

 au moins à 9,15 m du point de penalty ; 
 derrière le point de penalty ; 
 dans les limites du terrain ; 
 hors de la surface de réparation. 
 Une fois que les joueurs sont positionnés conformément à la présente Loi, l‘arbitre 

donne le signal de tirer le penalty. 
 Le tireur doit botter le ballon en direction du but adverse ; les talonnades sont 

autorisées à condition que le ballon soit tiré en direction du but adverse. 
 Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé. 
 Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un 

autre joueur. 
 Le penalty est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, est hors du jeu ou quand 

l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux Lois du Jeu. 
 Du temps supplémentaire doit être accordé pour tout coup de pied de réparation 

devant être exécuté et terminé à la fin de chacune des périodes du temps 
réglementaire ou des prolongations. 
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Conseils de la semaine 
Beaucoup d’arbitres continuent à appeler une faute dès que le ballon touche la main d’un 
joueur. Voici ce qui est écrit dans le livre les lois du jeu. 

 Toucher le ballon de la main 

Il y a « main » lorsqu’il y a contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. 
Les critères suivants doivent être pris en compte : 
 le mouvement de la main en direction du ballon (et non du ballon en direction de 

la main) ; 
 la distance entre l’adversaire et le ballon (effet de surprise) ; 
 la position de la main n’entraîne pas nécessairement une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet tenu dans la main (vêtements, protège-

tibias, etc.) est une faute ; 
 le fait de toucher le ballon avec un objet lancé (chaussure, protège- tibias, etc.) 

est une faute. 
Le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant 
le contact entre le ballon et les mains hors de sa surface de réparation. À l’intérieur de 
sa surface de réparation, le gardien de but ne peut être coupable de faute de main 
passible d’un coup franc direct ou de toute autre sanction associée, mais peut être 
coupable de faute de main passible d'un coup franc indirect. 

 
Arbitre en vedette 
Nom : Jean François Harper 
Grade : Régional (en promotion)  
Arbitre depuis : 2012 
Qui est Jeanne? 

Jean-François, ou JF pour ses collègues, a une grande expérience dans le 
soccer. Avant de rejoindre l’arbitrage, JF a joué au soccer et était aussi 
entraineur.   

C’est surtout l'envie de contribuer d'une nouvelle façon à son sport favori, 
soit en s'assurant que chacun(e) puisse jouer en toute justice et en 
concordance avec les lois du jeu qui l’a motivé à devenir arbitre.  

JF a représenté Soccer Outaouais au Tournoi des Sélections Régionales (TSR) en 2015 à Lachute et au 
Challenge Laval en 2016.  

À long terme, JF aimerait gravir les échelons de l'arbitrage et ainsi se rendre le plus loin possible dans le 
domaine, mais d'abord et avant tout, continuer de s'améliorer et d'offrir le meilleur de lui-même à 
chaque match afin d'honorer la profession de l’arbitrage. 

Félicitations JF! 

 
Quiz de la semaine 

Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1wHo7IcydKcs6hb22UpJedLf0_BemtT1WE-3fRE9KOqk 


