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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 

Dans le livre les lois du jeu 2019-2020 (que nous appliquerons à partir de Janvier 2020) 
beaucoup de changements ont été apportés sur le 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. 

 Le ballon est en jeu dès qu’il est sorti de la surface de réparation. 
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 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. 

 
.Ȣ"Ȣ )Ì ÎȭÙ Á ÐÁÓ ÄÅ ÈÏÒÓ-jeu sur un coup de pied de but. 
 

Arbitre en vedette 

Nom : Emma Lapointe 
Grade : District  
Arbitre depuis : Eté 2019 

Qui est Emma? 

Emma est à sa première année dans l’arbitrage et déjà il se fait remarquer par 

ses mentors. Son dévouement, son désir d’apprendre et surtout son sérieux 

fait d’Elle un modèle. Emma fait de l’arbitrage en tout premier lieu pour voir 

l’autre côté du soccer parce qu’Elle est aussi joueuse. Être arbitre ça lui 

permet de bien connaitre les règles du jeu. 

Emma n’a pas encore eu l’opportunité d’arbitrer ou de représenter la région à l’extérieur. 

Emma ne se fixe pas d’objectif à court terme mais chose certaine, Elle veut continuer à apprendre 

et s’améliorer pour aller le plus loin possible. 

Félicitations Emma! 

Quiz de la semaine 
Voici le quiz de la semaine:  

https://docs.google.com/forms/d/1PzcKhoRXtRn-U0fntR7c8b0J1gjPA_qwvmORjl3wNsc 
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