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Édition du 22 Juillet 2019 

 
 

Hebdo des arbitres 

 

Pssst… ! Le savais-tu ?  

 Examen/soins après une faute passible d'avertissement ou d'exclusion 

Précédemment, un joueur blessé qui était examiné par un médecin sur le terrain devait sortir 
avant la reprise du jeu. Ceci est injuste lorsqu'un adversaire a entraîné la blessure, car 
l'équipe fautive profite alors d’une supériorité numérique lors de la reprise du jeu. 
Cependant, cette règle a été mise en place, car les joueurs utilisaient souvent l'excuse d'une 
blessure pour retarder la reprise du jeu pour des raisons tactiques. 

Pour faire la part des choses entre ces deux situations injustes, l'IFAB a décidé que c’est 
uniquement à la suite d'une faute physique pour laquelle l'adversaire est averti ou exclu 

qu’un joueur blessé pourra être rapidement examiné/soigné puis rester sur le terrain. 

En pratique, le retard ne devrait pas être plus long qu'il ne l'est actuellement lorsqu'un 
membre de l’encadrement médical entre sur le terrain de jeu pour évaluer une blessure. La 
différence résidera en effet uniquement dans le fait que seul le membre de l’encadrement 
médical devra sortir du terrain au lieu que ce soit le membre de l’encadrement médical et le 
joueur, celui-ci pouvant rester sur le terrain. 

 LOI 13 – COUPS FRANCS 

N.B. Dans la version du livre les lois du Jeu 2019-2020, il y a eu beaucoup de changements. Ces modifications seront 

applicables dans notre région l’été prochain. 

1. Types de coups francs 
Des coups francs directs et indirects sont accordés à l'équipe adverse d'un joueur coupable 
d'une faute ou d'une infraction. 

Signal du coup franc indirect 

L’arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale. Il maintient son bras 
dans cette position pendant l’exécution du coup franc et jusqu’à ce que le ballon touche un 
autre joueur ou ne soit plus en jeu. 
Dans le cas où l’arbitre aurait oublié de signaler le caractère indirect d’un coup franc, ledit 
coup franc indirect devra être rejoué s’il a été joué directement et s’est soldé par un but. 

Le ballon pénètre dans le but 

 Si un coup franc direct est tiré directement dans le but de l’équipe adverse, le but est 
accordé. 

 Si un coup franc indirect est tiré directement dans le but de l’équipe adverse, un coup 
de pied de but est accordé à celle-ci. 
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 Si un coup franc direct ou indirect est tiré directement dans le but de l’équipe de 
l’exécutant, un coup de pied de coin est accordé. 

2. Procédure 
Tous les coups francs s'exécutent à l’endroit où l’infraction a été commise, à l'exception des 
cas suivants : 

 Les coups francs indirects accordés à l'équipe en attaque pour une infraction 
commise à l'intérieur de la surface de but adverse doivent être exécutés au point le 
plus proche sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but. 

 Les coups francs accordés dans sa propre surface de but à l'équipe qui défend peuvent 
être exécutés depuis n'importe quel point de cette surface. 

 Les coups francs accordés parce qu'un joueur est entré, a regagné ou a quitté le 
terrain sans autorisation sont exécutés à l’endroit où se trouvait le ballon au moment 
de l’interruption du jeu, sauf lorsque c’est dans le cadre d’une action de jeu que le 
joueur quitte le terrain et commet une faute, auquel cas le jeu reprendra par un coup 
franc exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de l'endroit où la faute 
a été commise. Si la faute est passible d’un coup franc direct et si ledit point se trouve 
sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de réparation du joueur 
fautif, l’arbitre accordera un penalty. 

 Les Lois du Jeu désignent un autre endroit (voir Lois 3, 11, 12). 
NB. Suite Loi 13 Prochain Hebdo. 
 

Conseils de la semaine 

Retard 

Vous devez êtes présent sur le terrain au minimum 30 min avant le début de la partie (sauf quand 

vous avez deux matchs le même jour et sur des terrains différents).  Les joueurs ainsi que les 

parents vous observent plus que vous pouvez l’imaginer. Un retard dans un match vous discrédite 

ainsi que vos collègues. 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Kikelome Garber 
Grade : District 
Arbitre depuis : 2018 

Qui est Kikelome? 

Kikelome a débuté dans l’arbitrage l’été 2018 après avoir pratiqué le 

soccer pendant de longues années. Kikelome fait de l’arbitrage pour rester 

implique dans son sport favori et aussi garder la forme physiquement.  

Kikelome n’a pas encore eu l’opportunité de représenter Soccer Outaouais a l’extérieure mais 

Elle le souhaite grandement. 

Kikelome aimerait atteindre son niveau régional dans un avenir proche et ensuite continuer à 

progresser dans l’arbitrage. 

Félicitations Kikelome! 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine: 
https://docs.google.com/forms/d/15wbkh6u7bgzyMtQAM35YNg616nfpjGnJ-wqAer8zwxU 
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