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Hebdo des arbitres 
 

Pssst… ! Le savais-tu ?  
 LOI 13 – COUPS FRANCS (Suite) 

Le ballon : 

 doit être immobile et l’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci 
n’ait été touché par un autre joueur ; 

 est en jeu dès qu'il a été botté et a clairement bougé sauf pour un coup franc accordé 
à l'équipe qui défend à l'intérieur de sa propre surface de réparation auquel cas le 
ballon est en jeu dès qu’il est frappé directement hors de la surface de réparation. 

Jusqu'à ce que le ballon soit en jeu, tous les adversaires doivent se trouver : 

 au moins à 9,15 m du ballon, sauf s’ils se trouvent sur leur propre ligne de but entre 
les poteaux ; 

 hors de la surface de réparation pour les coups francs accordés à une équipe à 
l'intérieur de sa propre surface de réparation. 

Un coup franc peut être exécuté en levant le ballon d’un pied ou des deux pieds. 

Faire semblant de tirer un coup franc pour tromper l’adversaire est permis, cela fait partie 
du jeu. 

Si un joueur effectuant correctement un coup franc botte intentionnellement le ballon 
contre un adversaire afin de pouvoir ensuite le rejouer – mais sans mégarde, imprudence 
ou violence – l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. 

3. Infractions et sanctions 

Si un adversaire ne se trouve pas à distance réglementaire lors de l’exécution du coup franc, 
celui-ci devra être retiré sauf si la règle de l'avantage peut être appliquée. Si un joueur décide de 
jouer un coup franc rapidement et qu'un adversaire se trouvant à moins de 9,15 m intercepte le 
ballon, l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Cependant, un adversaire empêchant 
délibérément l'exécution d'un coup franc doit être averti pour avoir retardé la reprise du jeu. 
Si, lorsqu’un coup franc est exécuté rapidement par une équipe dans sa propre surface de 
réparation, des adversaires sont encore dans la surface parce qu’ils n’ont pas eu le temps d’en 
sortir, l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. 

Si le ballon n’est pas botté directement hors de la surface lorsqu’un coup franc est exécuté par 
une équipe dans sa propre surface de réparation, le coup franc doit être rejoué. 
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Conseils de la semaine 
Politique d’assignation (Rappel) 

 Les disponibilités vous seront demandées vers le 12 du mois pour le AA et le 15 pour 
tous les autres arbitres de la région.  

 Vous assurez d’entrer vos dispos dans PTS avant la date limite demandée.  
 Les assignations seront créées entre le 18 et 22 de chaque mois et serons acheminé par le 

système PTS REF le 23-24 de chaque mois. Il pourrait y avoir des exceptions à ces dates. 
SVP noter que les assignations U14 à U18, LSSO et AA seront faites en premier. Les 
matchs U10-U12 seront assignés par la suite.  

 Les assignations faites par l’assignateur régional ont priorités sur les assignations U10-
U12. Si un conflit survient, l’arbitre devra communiquer avec son responsable de secteur 
afin de trouver une solution au conflit d’horaire.  

 Une fois les assignations reçues par courriel, veuillez SVP suivre les indications de 
l’assignateur régional.  

 Une fois que les assignations seront disponibles sur PTS, le système vous fera parvenir 
un courriel vous mentionnant de vous authentifié afin de confirmer vos matchs.  

 Vous devez respecter vos assignations, sans aucune exception.  
 Aucun changement de partie ne sera accepté à moins de 48 heures de votre match 

assigné.  
 
Arbitre en vedette 
Nom : Jeanne Godbout 
Grade : District  
Arbitre depuis : 2014 
Qui est Jeanne? 

En tout premier lieu, Jeanne fait de l’arbitrage parce qu’elle adore le sport 
et ensuite parce que ça lui permet de découvrir plus sur le soccer et aussi  
d’être un modèle pour les plus jeunes.  

En Septembre 2017, Jeanne a représenté Soccer Outaouais au tournoi de 
Granby. 

A court terme, Jeanne aimerait intégrer la liste des arbitres qui font des matchs AAA, continuer sa 
progression dans ce domaine et aussi obtenir son niveau régional.  

Félicitations Jeanne! 

 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/1fSjkudfQAWHbzXSwbrJDTUoxdJzBzBjVjKlRqWxU09Y 


