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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 

Célébration d’un but 

Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu’un but est marqué, mais sans excès. Les 

célébrations orchestrées ne doivent pas être encouragées et ne doivent pas entraîner une perte de 

temps excessive. 

 Quitter le terrain pour célébrer un but n’est pas une faute passible d’avertissement, mais les 

joueurs doivent y revenir le plus rapidement possible. Un joueur doit être averti si :  

 Il grimpe sur les grilles entourant le terrain et/ou s'approche des spectateurs d'une telle 

façon qu'il entraîne des problèmes de sécurité ; 

 Il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou offensants ou agit de façon provocatrice, 

moqueuse ou offensante ; 

 Il recouvre sa tête ou son visage d’un masque 

 

Arbitre en vedette 

Nom : Yves Desjardins 
Grade : District  
Arbitre depuis : 1995 

Qui est Yves? 

Jusqu’à présent, nous avons toujours honoré les arbitres qui ont 

reçu une promotion ou les nouveaux qui font du bon travail. Cette 

semaine nous avons pensé aux anciens qui font un excellent travail 

d’accompagner les plus jeunes. Nous avons choisi un d’entre eux, 

mais il y en a plusieurs qui sont des infatigables malgré la vie 

familiale.  

Yves a débuté dans l’arbitrage l’été 1995, à cette époque c’était le père de l’actuel 

responsable des arbitres Mario St-Jean qui était le grand patron des arbitres. 

Yves fait de l’arbitrage parce qu’il adore le soccer et il a toujours voulu apporter une 

contribution au sport, mais n’ayant pas le talent comme joueur, il s’est tourné vers l’arbitrage 

et c’est rapidement devenu une passion. Comme Yves nous l’a si bien dit « Mon côté 

autoritaire et « grande gueule » en est surement pour quelque chose ». Cependant, il le fait 

réellement pour rendre chaque partie sécuritaire pour tous. 

Physiquement, Yves est très en forme malgré un régime alimentaire inadéquat. Yves pense 

qu’il a atteint le plafond en terme de promotion mais souhaite continue à aider les plus jeunes 

à travers le programme de mentorat afin d’aider à bâtir une équipe solide pour les années à 

venir. 

Félicitations Yves! 

 

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