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Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Loi 12.- Fautes et incorrections 

Cette semaine, nous vous présentons une partie de la Loi 12. 

Il est possible d'accorder des coups francs directs et indirects et des penalties uniquement pour 

des fautes et infractions commises lorsque le ballon est en jeu. 

Coup franc direct 

Un coup franc direct est accordé si, de l’avis de l’arbitre, un joueur commet l'une des fautes 

suivantes par mégarde, avec imprudence ou avec violence : 

 charge un adversaire ; 

 saute sur un adversaire ; 

 donne ou essaie de donner un coup de pied à l’adversaire ; 

 bouscule un adversaire ; 

 frappe ou essaie de frapper un adversaire (y compris un coup de boule) ; 

 tacle un adversaire ou lui dispute le ballon ; 

 fait ou essaie de faire trébucher un adversaire. 

En cas de contact, la faute est sanctionnée d'un coup franc direct ou d'un penalty. 

 « Mégarde » : attitude d’un joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard, ou qui 

agit sans précaution. Aucune sanction disciplinaire n'est nécessaire. 

 « Imprudence » : attitude d’un joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux 

ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Il doit être averti. 

 « Violence » : attitude d’un joueur qui fait un usage excessif de la force au risque de 

mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire. Il doit être exclu. 

Un coup franc direct est également accordé lorsqu'un joueur commet l'une des fautes suivantes : 

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

surface de réparation) ; 

 tient (ou retient) un adversaire ; 

 fait obstacle à la progression d'un adversaire avec contact ; 

 crache sur un adversaire. 

Fautes passibles d’avertissement 

Un joueur doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes : 

 retarder la reprise du jeu ; 

 manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ; 

 pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain, ou quitter délibérément le terrain sans 

l’autorisation de l’arbitre ; 
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 ne pas respecter la distance réglementaire lors de l’exécution d’un corner, d’un coup 

franc ou d’une rentrée de touche ; 

 enfreindre de manière répétée les Lois du Jeu (le nombre d’infractions commises à partir 

duquel l’avertissement doit être infligé n’est pas précisément défini) ; 

 se rend coupable de comportement antisportif. 

Un remplaçant ou joueur remplacé doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes : 

 retarder la reprise du jeu ; 

 manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ; 

 pénétrer ou revenir sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre ; 

 se rendre coupable de comportement antisportif. 

 

Conseils de la semaine 

Encadrement 

Dans les assignations, vous pouvez remarquer que les arbitres d’expérience sont souvent mis 

avec les plus jeunes ou les nouveaux. C’est une façon pour les plus jeunes ou les nouveaux 

d’acquérir de l’expérience. Les plus anciens sont fortement conseillés de faire non seulement des 

recommandations aux plus jeunes mais surtout d’être un modèle pour eux autres 

 Aux plus anciens, si vous devez prodiguer des conseils à ces arbitres, faites-les de façon 

amicale, professionnelle. Éviter aussi d’avoir des mauvais comportements. 

 Aux nouveaux et plus jeunes, ne soyez pas frustrés si ceci arrive. C’est pour votre bien et 

surtout pour le progrès de l’arbitrage de la région. 

Arbitre en vedette 

Nom : Yahya Benlafkih 

Grade : District 

Arbitre depuis : 2017 

Qui est Yahya? 

Yahya arbitre depuis l’été 2017. Comme beaucoup de jeunes, au 

début c’est pour un emploi d’été et aussi pour l’amour de ce sport. 

Maintenant la passion pour l’arbitrage l’emporte largement sur 

l’emploi.  

Yahya n’a pas encore eu l’opportunité de représenter la région à 

l’extérieure, mais ceci ne devrait pas tarder.  

Pour le moment, Yahya aimerait continuer à s’améliorer grâce au 

soutien des plus anciens, apprendre de ses erreurs et dans un avenir 

proche postuler pour son niveau régional. Atteindre le plus niveau possible dans l’arbitrage c’est 

l’objectif final de Yahya. 

Félicitations Yahya! 

 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/19Ju7K_yjC1svqku4PkF04v5CKm57bkkUMvRl63Loue4 
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