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LOIS DU JEU 
 

LOI I - TERRAIN DE JEU 
 
Le terrain doit avoir les dimensions suivantes : longueur 60/70 mètres, largeur 45/55 mètres, (tolérance 2/3 
mètres + ou -).  
Dimensions qui correspondent à un demi-terrain de jeu à 11.  
 
Les dimensions du but sont de 6 x 2,10 m (tolérance 2 m). Ils doivent être fixés au sol, sur la ligne de touche 
du terrain à onze de préférence. Les buts pivotants sont recommandés.  
 
Le rond central aura 6 mètres de rayon ; le point de réparation (penalty) est placé à 9 mètres du but.  
 
Les remises en jeu (du pied) s'effectuent à 9 mètres de la ligne de but à droite ou à gauche du point de 
réparation.  
 
La surface de réparation aura une dimension de 26m sur 13m. 
 

 
 
 

LOI II - LE BALLON 
 
Le ballon utilisé : numéro 4, ayant 63/66 cm de circonférence et convenablement gonflé.  

 
 

LOI III - NOMBRE DE JOUEURS 
 
Une équipe se compose de 8 joueurs dont un gardien de but et de 4 remplaçants maximum.  
 
Les remplacements peuvent se faire à tout moment de la partie, à condition d'attendre un arrêt de jeu et 
l'autorisation de l'arbitre*.  
* Les joueurs remplacés deviennent remplaçants.  
Une équipe présentant moins de 6 joueurs est déclarée forfait.  
 
Surclassement 
Conformément aux dispositions des articles 73 et 168 des Règlements Généraux, une équipe de 
championnat U13 ne peut comporter plus de trois joueurs U11 surclassés.  
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LOI IV - EQUIPEMENT DU JOUEUR 

Identique à celui du jeu à onze. Le port de protège-tibias est obligatoire. 

LOI V - ARBITRE 

Identique à celle du jeu à onze. L'arbitrage peut être assuré par tout licencié, sous réserve qu'il connaisse 
bien les règles du jeu à 8.  

LOI VI - ARBITRES ASSISTANTS 

Identique à celle du jeu à onze. 

LOI VII - DURÉE DU MATCH 

La durée du match pour les U12 - U13 sera de 2 x 30’ soit 60 minutes. Pause coaching de 2mn par mi-
temps, à la 15ème minute. Pas de prolongations.  

LOI VIII - COUP D'ENVOI ET REPRISE DU JEU 

Identique à celle du jeu à onze, mais les joueurs doivent se trouver à 6 mètres du ballon. Un But ne peut être 
validé si le ballon est botté directement dans le but lors du coup d’envoi et de la reprise de jeu (remise en jeu 
par coup de pied de but).  

LOI IX - BALLON EN JEU ET HORS DU JEU 

Identique à celle du jeu à onze. 

LOI X - BUT MARQUÉ 

Identique à celle du jeu à onze. 

LOI XI - HORSJEU 

Identique à celle du jeu à onze, c'est-à-dire « en regard de la ligne médiane ». 
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LOI XII - FAUTES ET INCORRECTIONS 
Identique à celle du football à onze, sous réserve des modifications suivantes : 

Si le gardien de but se saisit du ballon avec les mains sur une passe volontaire du pied de son 
partenaire, la sanction est un coup franc indirect sur la ligne des 13 mètres en regard de l’endroit où 
s’est produit la faute, avec adversaires à 6 mètres. 
Lorsque le gardien de but est en possession du ballon dans les mains, le dégagement du gardien de but 
s’effectuera à la main (interdiction de dégager de volée ou de demi-volée).  

LOI XIII - COUPS FRANCS 

Sur coups francs, la distance à respecter par les joueurs de l'équipe adverse au moment de la frappe est de 
6 mètres au lieu de 9,15 mètres.  

LOI XIV COUP DE PIED DE RÉPARATION 

Identique à celle du football à onze, sous réserve de la modification de la distance du point de réparation : 9 
mètres au lieu de 11. 

LOI XV RENTRÉE DE TOUCHE 

Identique à celle du football à onze. 

LOI XVI COUP DE PIED DE BUT 

Le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 mètres de la ligne de but, à droite ou à gauche du 
point de réparation. Pour être en jeu le ballon doit sortir de la surface de réparation. 

LOI XVII COUP DE PIED DE COIN 

Identique à celle du football à onze.  
La distance à respecter par les joueurs de l'équipe adverse au moment de la frappe est de 6 mètres au lieu 
de 9,15 mètres.  
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1 S’adapte aux installations existantes

2 Permet de faire jouer un nombre important de jeunes, garçons et filles

3 Constitue une bonne transition entre Foot à 7 et Foot à 11

4 Favorise une occupation plus rationnelle du terrain

5 Assure un meilleur équilibre entre les lignes

6 Développe le jeu dans les couloirs

7 Valorise le jeu offensif

8 Suscite l’anticipation des gestes techniques et implique des réponses collectives adaptées

9 Constitue une source de progrès et d’épanouissement

RISQUE DE BASCULE 

9 RAISONS DE JOUER EN FOOT A 8




