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LES REGLES DU FOOT ANIMATION

Ce livret a été conçu dans un but essentiellement pédagogique, il est destiné en 
priorité aux jeunes arbitres de foot animation, mais peut être utilisé par les 
Dirigeants, Accompagnateurs et Educateurs des catégories U9, U11 et U13. 

L’ESPRIT 

Le football animation est le jeu idéal pour initier les jeunes joueurs et joueuses 
au FOOTBALL en les plaçant dans des situations de jeu variées sur un terrain en 
rapport avec leurs possibilités physiques et techniques. L’utilisation de ce terrain 
réduit permet donc une plus grande participation de chacun. De plus, l’effectif 
limité entraîne un plus grand nombre de contacts avec le ballon que le jeu à 11. 
Le jeune pourra ainsi s’exprimer pleinement dans tous les domaines. L’objectif 
étant de faire jouer le plus grand nombre possible de jeunes, ce FOOTBALL 
Animation vise bien évidemment à la pratique de masse et, comme il s’agit d’un 
jeu prédestiné aux petit(e)s, son esprit fait l’objet d’attentions particulières. 

Les compétitions, par rapport au FOOTBALL à 11, sont différentes dans la 
forme et dans l’esprit. Elles se caractérisent essentiellement par l’initiation, 
l’apprentissage par le jeu, l’éducation humaine et sportive. L’esprit du jeu est 
encore intact à cet âge. Même si le désir de victoire est présent, il ne doit pas 
faire oublier aux dirigeants, aux accompagnateurs et aux éducateurs qu’ils sont 
les garants du comportement des jeunes et qu’ils doivent être des exemples pour 
les participants. 

Bibliographie 

Le Football et ses Règles (Ligue du Nord-Pas-de-Calais) 
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LOI 1

LE TERRAIN

U 7 U 9 U 11 U 13
Foot à 5 Foot à 6 Foot à 8 Foot à 9

Longueur 30 m 40 m Largeur terrain à 11
Largeur 20 m 30 m ½ Longueur terrain à 11
Largeur 
du but 4 m 5 m 6 m

Hauteur 
du but 1 m 50 1 m 50 2 m

Surface de 
réparation 6 m 6 m 13 m

Point de 
réparation A 6 m du but A 6 m du but A 9 m du but

Remarques :

 Le centre du terrain est matérialisé sur la ligne médiane. 

 Le coup de pied de but s’effectue à 9 mètres de la ligne de but à droite ou à gauche du 
point de réparation. 

 Les buts doivent être Impérativement fixés au sol (à partir des U11).

Facultatif :

 Rond central rayon de 6 mètres

 Arc de cercle de réparation à 6 mètres du point de réparation, à l’extérieur de la 
surface de réparation (ligne des 13 mètres). 

 Les drapeaux de coin sont au nombre de 4.

 Hauteur mini 1.50 mètre, hampe non pointue. 
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LOI 2

LE BALLON

 U9 : Ballon Taille N° 3 

 De U11 à U13 : Ballon Taille N° 4 

 Circonférence 63,5 à 66 cm 

 Poids 350 à 390 grammes 

Crevaison du ballon : 

Changement de ballon, reprise du jeu par une balle à terre ou si le jeu a été arrêté, par la 
reprise du jeu consécutive à l’arrêt. 

LES BALLONS SONT FOURNIS PAR L’EQUIPE RECEVANTE

(L’Equipe recevante doit fournir autant de ballons que nécessaire).
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LOI 3

NOMBRE DE JOUEURS

Foot à 5 Foot à 6 Foot à 8 Foot à 9

Nombre 
maximum 

sur le terrain
5 dont 1 gardien 6 dont 1 gardien 8 dont 1gardien 9 dont 1 gardien

Nombre 
minimum 

sur le terrain
5 dont 1 gardien 6 dont 1 gardien 7 dont 1 gardien 7 dont 1 gardien

Remplaçants 3 3 3 3

REMPLACEMENTS :

Ils s’effectuent lors d’un arrêt de jeu, après accord de l’arbitre et après la sortie du joueur 
remplacé. Le remplacement se fait à la hauteur de la ligne médiane. Tout joueur remplacé 
peut revenir sur le terrain en tant que remplaçant. 
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EQUIPEMENT DES JOUEURS

 Maillot ou chemisette de couleur identique pour l’équipe, couleur différente pour le 
gardien. 

(Les couleurs des deux équipes doivent être différentes. En cas de conflit, le club recevant 
doit changer de couleur.) 

 Un short ou training (dans ce cas les chaussettes sont au-dessus) 

 Chaussettes 

 Protèges tibias (obligatoires) qui doivent être entièrement recouverts par les 
chaussettes. 

 De préférence des chaussures à crampons moulés ou baskets (crampons métalliques 
non recommandés). Aucun objet dangereux du genre gourmette, montre, chaîne, 
plâtre, minerve, casquette à visière rigide…
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L’ARBITRE

L’arbitre de la rencontre sera DE PREFERENCE UN JEUNE JOUEUR OU JOUEUSE.

 Les arbitres officiels de foot à effectif réduit sont prioritaires sur toute autre personne. 

 Son rôle: Avant tout EDUCATIF, il doit veiller à l’apprentissage des lois du jeu. 

 Autres contraintes :

 Administratives : Remplir la feuille de match, contrôler les licences 

 Techniques : Le traçage du terrain, la fixation des buts, etc. restent sous 
l’entière responsabilité des Clubs et des Dirigeants.

 L’avertissement verbal, ou le remplacement d’un joueur par son éducateur, sont autant 

de moyens dissuasifs s’ils sont employés à bon escient.

 Si dans des cas précis, l’exclusion s’impose, le joueur sorti ne peut pas reprendre la 

partie, ni être remplacé. 

AVANT LE MATCH 

L’arbitre vérifie : 

 Le terrain 

 Les ballons 

 La feuille de match 

 L’équipement des joueurs 
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PENDANT LE MATCH

 Il est le seul chronométreur.

 Il est le seul juge de l’application des lois du jeu ; son souci permanent sera de 
permettre aux joueurs de toucher le plus possible le ballon, tout en leur apprenant les 
règles du jeu et en veillant à leur sécurité. 

APRES LE MATCH 

 Il complètera la feuille de match (score, blessés, observation…) et la signera. 

REGLE DE L’AVANTAGE

La règle de l’avantage est un outil donné à l’arbitre pour faire respecter l’esprit du jeu. 

L’application du principe de l’avantage est à l’appréciation de l’arbitre.

L’arbitre s’abstiendra de pénaliser une équipe si en le faisant, il pense avantager l’équipe 
ayant commis la faute. 

Ex : Un attaquant est bousculé par un adversaire. Si le ballon reste en possession de l’équipe 
de l’attaquant et que celle-ci tire avantage de cette situation, l’arbitre pourra s’abstenir de 
siffler la faute. 

Dans le cas où l’attaquant venait à perdre le ballon (dans un délai de 4s maximum) l’arbitre 
pourra revenir et sanctionner la faute initiale.



Les lois du jeu du Football Animation

District des Yvelines de Football
Commission de District de l’Arbitrage

Saison 2010/2011

LOI 6

L’ARBITRE ASSISTANT

 Signale, lorsque le ballon est entièrement sorti du terrain de jeu :

 Touche 

 Coup de pied de but 

 Coup de pied de coin 

 Signale les hors jeux sanctionnables.

 Vérifie que l’équipement des joueurs est conforme avant le match et lors des 
remplacements. 

 Empêche le joueur remplaçant de pénétrer sur le terrain avant que le joueur remplacé 
ne soit sorti. 

 Assiste l’arbitre central sur des fautes ayant lieu dans son champ visuel. 
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LOI 7

DUREE DE LA PARTIE

Pour les U7 

Durée du plateau 48 minutes (rencontres plus ateliers)

Durée maximale des rencontres 32 minutes (4 x 8’) + 16 minutes d’ateliers (2 x 8’) 

Pour les U9 

Durée du plateau 48 minutes de rencontres

Durée maximale d’une rencontre 12 minutes

Pour les U11 (« Poussins »)

Durée maximale 50 minutes

Ex : 2 périodes de 25 minutes

Pour les U13 (« Benjamins »)

Durée maximale 60 minutes

Ex : 2 périodes de 30 minutes

Dans le cadre des tournois organisés par les clubs, la durée totale ne peut excéder la durée 
maximale pour chaque catégorie concernée.

POUR TOUTES CES CATEGORIES JAMAIS DE PROLONGATION

Une mi-temps de 5 à 15 minutes est accordée entre les 2 périodes. Chaque période doit être 
prolongée pour le temps perdu volontairement.

En cas d’interruption de la partie (brouillard, blessure grave, ou incidents), l’arrêt du match ne 
doit pas dépasser la durée d’une période.

Dans ce cas, arrêt définitif de la rencontre et rapport à la commission compétente.
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LOI 8

LE COUP D’ENVOI

Il a lieu :

 Au début de la partie, après tirage au sort 

 Au début de la seconde période 

 Et après chaque but 

L’équipe ayant gagné le tirage au sort choisit le terrain. L’autre équipe donnera le coup 
d’envoi.

Il s’effectue au signal de l’arbitre (coup de sifflet obligatoire). L’arbitre donnera le coup 
d’envoi après avoir vérifié que :

 Tous les joueurs sont dans leur camp respectif. 

 Les adversaires sont à 6 mètres du ballon. 

 Le ballon est placé sur le rond central

Le ballon sera considéré en jeu dès qu’il aura été botté vers l’avant et pourra être joué par un 
autre joueur. 

 Les joueurs ne pourront pénétrer dans le camp adverse que lorsque le ballon sera en 
jeu. 

 Le botteur ne peut pas jouer 2 fois consécutivement le ballon. 

UN BUT PEUT ETRE MARQUE DIRECTEMENT SUR COUP D’ENVOI.
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LOI 8 (suite)

LA BALLE A TERRE

Elle a lieu lorsque : 

 L’arbitre arrête le jeu sans qu’il y ait eu une faute (blessure,…) 

 Le ballon est touché par un corps étranger (spectateur, animal,…) 

Exécution : 

 L’arbitre se place à l’endroit où était le ballon lorsqu’il a arrêté le jeu puis il laisse 
tomber le ballon à terre.

 Le ballon est en jeu dès qu’il a touché le sol.

 Aucun joueur ne peut jouer le ballon avant que celui-ci touche le sol.

 Si cette dernière disposition n’est pas respectée, l’arbitre recommence « la balle à 
terre ».

PAS DE BUT MARQUE DIRECTEMENT SUR BALLE A TERRE

(Reprise de jeu faite par l’arbitre) 

NB : La balle à terre est faussement appelée « entre-deux ». En effet il n’y a PAS 
D’OBLIGATION DE LA FAIRE EN PRESENCE DE JOUEURS.
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LOI 9

BALLON EN JEU, BALLON HORS DU JEU

Le ballon est HORS DU JEU lorsque : 

 Il a franchi ENTIEREMENT les limites du champ de jeu au sol ou en l’air.

 L’arbitre a arrêté le jeu.

Le ballon est EN JEU, même lorsque : 

 Il touche l’arbitre ou l’arbitre assistant.

 Il revient en jeu après avoir touché les montants du but, la barre transversale ou les 
poteaux de coin. 

UN BALLON SE TROUVANT SUR LA LIGNE DE BUT OU SUR LA LIGNE DE 
TOUCHE EST TOUJOURS EN JEU. IL DOIT FRANCHIR « ENTIEREMENT » CES 
LIGNES POUR ETRE HORS DU JEU. 

Lorsque le ballon est en jeu :

Une faute entraîne : Une sanction technique (coup franc ou coup de pied de réparation) 

+ Éventuellement une sanction administrative (avertissement ou exclusion). 

Lorsque le ballon est hors du jeu :

Une faute entraîne : « Uniquement » une sanction administrative. 
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LOI 10

LE BUT MARQUE

Un but est valable lorsque : 

Le ballon franchit entièrement la ligne de but au sol ou en l’air entre les montants et sous la 
barre transversale, sous réserve qu’aucune infraction aux lois du jeu n’ait été préalablement 
commise par un joueur de l’équipe ATTAQUANTE. 

Un but peut être marqué directement sur :

1. Coup d’envoi

2. Coup de pied de but dans le but adverse

3. Coup de pied de réparation

4. Coup de pied de coin dans le but adverse

5. Coup franc direct contre l’équipe adverse

6. Coup de pied de pénalité

Un but ne peut pas être marqué directement sur : 

1. Coup franc direct lorsque le joueur botte ce coup franc dans son propre but, loi 13

2. Rentrée en touche, loi 15

3. Balle à terre, loi 8

4. Coup de pied de coin marqué directement dans son propre but, loi 17

5. Coup de pied de but marqué directement dans son propre but, loi 16
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LOI 11

LE HORS JEU

DEFINITION : Un joueur est en position de hors jeu lorsqu’il est plus près de la ligne de but 
adverse qu’à la fois le ballon et l’avant dernier adversaire sauf : (voir liste des hors jeux non 
sanctionables).

 En U9 il n’y a pas de Hors-jeu.

 En U11 le hors jeu n’existe que dans la surface de réparation. 

 En U13 le hors-jeu se juge dans tout le camp adverse (comme  au foot à 11. Attention 
nouveauté 2009).

HORS JEU SANCTIONNABLE :

Un joueur est en position de hors jeu lorsque le ballon lui est adressé par un partenaire et 
qu’il :

 Gêne un adversaire.

 Influence le jeu de par sa position.

 Tire un avantage de sa position.

LE HORS JEU SE JUGE AU DEPART DU BALLON ET SE SANCTIONNE A 
L’ARRIVEE.

LE HORS JEU EST SANCTIONNABLE D’UN COUP FRANC DIRECT.

HORS JEU NON SANCTIONNABLE :

Pendant l’action :

1. Est à l’extérieur de la surface de réparation adverse (U11), ou dans le camp adverse (U13).

2. A au moins deux adversaires sur la même ligne ou plus rapproché que lui de leur propre 
ligne de but.

3. N’est pas plus avancé que le ballon au moment où celui-ci est joué.

4. Ne se trouve simplement qu’en position de hors jeu, ne gêne pas, n’influence pas, ne tire
pas un avantage de sa position.

5. Se trouve sur la même ligne que l’avant dernier défenseur

.
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LOI 11 (suite)

LE HORS JEU

Sur les remises en jeu suivantes un joueur en position de hors-jeu qui reçoit le ballon d’un 
partenaire ne sera pas sanctionné de hors-jeu :

1. Rentrée de touche.

2. Coup de pied de coin.

3. Coup de pied de but.

4. Balle à terre.

Sur Coup d’envoi et sur coup de pied de réparation, un joueur ne peut se situer en avant du 
ballon. Il n’y aura donc jamais de hors-jeu sur ces 2 remises en jeu.

Ex1 : Position + Participation au jeu = Sanction

Ex 2 : Pas de position = pas de sanction

Ex3 : joueur 1 : position mais pas de participation = pas de sanction
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LOI 12

FAUTES ET CONDUITE ANTISPORTIVE

UN JOUEUR QUI COMMET L’UNE DES 6 FAUTES SUIVANTES, PAR 
INADVERTANCE, PAR IMPRUDENCE OU AVEC EXCES DE COMBATIVITE : 

1. Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire.

2. Faire ou essayer de faire un croche-pied à un adversaire.

3. Sauter sur un adversaire.

4. Charger un adversaire.

5. Frapper ou essayer de frapper un adversaire.

6. Bousculer un adversaire.

OU QUI COMMET L’UNE DES 4 FAUTES SUIVANTES : 

7. Tacler un adversaire pour s’emparer du ballon, en touchant l’adversaire avant de 
toucher le ballon.

8. Tenir un adversaire.

9. Cracher sur un adversaire.

10. Toucher délibérément le ballon des mains (excepté le gardien de but dans sa propre 
surface de réparation).

SERA PENALISE D’UN COUP FRANC DIRECT 
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LOI 12 (suite)

FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF

SANCTIONS TECHNIQUES 

EN FOOT ANIMATION tous les coups francs sont DIRECTS 

DONC 

Faute commise sur le terrain, ballon en jeu = Coup Franc Direct 

Hors de la surface de réparation 

Coup franc direct (CFD) ou Coup de pied de pénalité.

Dans la surface de réparation 

Coup de pied de réparation 

En U9, l’arbitre aura la possibilité de siffler un coup de pied de réparation s’il considère que 
la faute est intentionnelle ou grave, quel que soit l’endroit du terrain où celle-ci a été 
commise. 

Le Coup de pied de réparation (CPR) sera tiré à 6 m de la ligne de but. 

Passe en retrait au gardien de but

En U13 uniquement, sur une passe en retrait du pied, volontaire, le gardien ne peut pas 
toucher le ballon avec les mains. S’il le fait, l’arbitre donnera un coup franc direct à l’équipe 
adverse. Le coup franc ne sera pas joué à l’endroit de l’infraction mais sur la ligne de surface 
de réparation (ligne parallèle à la ligne de but, située à 13 mètres du but) au point le plus 
proche de la faute.

Le cas est identique si le ballon vient d’une rentrée de touche effectuée par un partenaire.
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LOI 13

LE COUP FRANC

IL SE JOUE BALLON ARRETE, LES JOUEURS ADVERSES A 6 METRES 

1 - En Foot animation tous les coups francs sont DIRECTS 

Sur coup franc direct un but peut être marqué directement sauf contre son camp dans ce cas 
but refusé, reprise du jeu par un coup de pied de coin.

2 - Le ballon est en jeu, dès qu’il a été botté et a bougé.

REMARQUE : 

Dans la surface de réparation de l’équipe défendante, le ballon doit sortir de la surface pour 
être en jeu. 

3 - Le botteur ne peut toucher le ballon 2 fois de suite, sinon coup franc direct contre lui. 

LES COUPS DE PIEDS PLACES SONT AU NOMBRE DE 5 :

1. Coup d’envoi 

2. Coup de pied de but 

3. Coup de pied de coin 

4. Coup de pied de réparation 

5. Coup de pied de pénalité 

La différence entre un COUP DE PIED PLACE et le COUP FRANC :

Le coup de pied placé se joue à l’endroit prévu par la loi. Le coup franc se joue à l’endroit ou 
la faute a été commise.
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LOI 14

LE COUP DE PIED DE REPARATION

OU PENALTY

CELUI-CI EST TIRE À 9 METRES DE LA LIGNE DE BUT

CONDITIONS pour sanctionner un joueur d’un penalty:

Une des dix fautes graves (voir loi 12) est commise par un joueur de l’équipe défendante dans 
sa propre surface de réparation.

EXECUTION

 Le ballon est placé sur le point de réparation.

 Le gardien a les deux pieds sur la ligne de but, entre les montants et face au terrain.

 Le tireur se présente à l’arbitre.

 Tous les joueurs sont en dehors de la surface de réparation, à au moins 6 mètres du
ballon.

Au signal de l’arbitre (coup de sifflet obligatoire)

 Le ballon sera joué en avant et sera en jeu dès qu’il aura bougé.

 Le gardien de but devra rester sur sa propre ligne de but entre les montants, il pourra 
néanmoins bouger le corps et les pieds tout en restant sur sa ligne.

 Les autres joueurs ne pourront pas pénétrer dans la surface avant que le ballon ne soit 
en jeu.

 Le botteur ne pourra rejouer le ballon qu’après qu’il ait été touché par un autre joueur 
sinon coup franc direct contre lui.

 Si le ballon se dégonfle ou est arrêté par un corps étranger pendant sa trajectoire le 
coup de pied de réparation sera à refaire.

LE PENALTY DOIT ETRE TIRE DANS UN CLIMAT SEREIN
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LOI 14 (suite)

LE COUP DE PIED DE REPARATION

INFRACTIONS commises par le tireur pendant l’exécution du pénalty :

 Si le but est marqué = Penalty à refaire 

 Si le ballon va en sortie de but = Coup franc Direct au point de réparation 

 Si le ballon est bloqué par le gardien = Sous réserve de l’avantage, laisser jouer 

 Si le ballon va en corner = Coup franc direct à l’endroit du déclenchement du tir 

 Si le ballon revient en jeu après avoir frappé l’un des montants ou la barre transversale 
et repris par le tireur = Coup franc direct à l’endroit du déclenchement du tir.

PENALTY A LA FIN DU TEMPS REGLEMENTAIRE

La partie ne prendra fin qu’après son exécution. 

 But marqué directement = But accordé et fin de la partie 

 But marqué après avoir touché le gardien ou un des montants ou la barre transversale 
= But accordé et fin de la partie 

 Ballon en sortie de but ou revient en jeu ou faute du tireur = Fin de la partie 
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LOI 14 (suite)

LE COUP DE PIED DE PENALITE

OBJECTIF

Apprendre aux jeunes joueurs à respecter l’adversaire et l’arbitre.

A quel moment y a t-il Coup de Pied de Pénalité ? 

Lorsque l’arbitre apprécie la gravité de la faute comme étant une action volontaire contre 
L’ESPRIT du JEU. 

LIEU où doit être commis la faute

 Dans sa propre moitié de terrain 

 Hors surface de réparation 

EXECUTION 

Le ballon sera placé sur la ligne de la surface de réparation (13 mètres) face au but sans mur. 
Le gardien et le botteur, seuls face à face. Les autres joueurs se tiendront en dehors de la 
surface de réparation et au moins à 6 mètres du ballon. L’exécution sera similaire au Coup de 
pied de Réparation (Penalty) 

FAUTES (Entraînant un coup de pied de pénalité) :

1. L’une des 10 fautes commises intentionnellement entraînant un coup franc direct. 

2. Enfreindre avec persistance LES LOIS DU JEU. 

3. Désapprouver, par paroles ou par gestes les décisions de l’Arbitre. 

4. Se rendre coupable de conduite antisportive.

5. Tenir des propos injurieux, grossiers ou faire des gestes blessants.

6. Agir volontairement contre l’ESPRIT DU JEU (jouer le ballon de la main pour arrêter une 
attaque ou faire en passant un croc en jambe...).
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LOI 15

RENTREE DE TOUCHE

Il y a rentrée de touche lorsque le ballon a franchi ENTIEREMENT la ligne de touche au sol 
ou en l’air. 

La rentrée de touche se fait à l’endroit ou le ballon est sorti et par un joueur de l’équipe qui 
n’a pas sorti le ballon. 

Le joueur se place à l’extérieur du terrain à un mètre maximum de la ligne. 

Il peut avoir une partie du pied sur la ligne et doit faire face au terrain. 

Il lance le ballon par dessus sa tête en le tenant à deux mains et le lâche au dessus de la tête. 

Pendant le lancer, une partie des deux pieds seront au sol. 

Une fois le ballon lancé, il peut pénétrer sur le terrain. 

Si la rentrée de touche est mal exécutée, elle sera refaite en U11 par le même joueur, en U13 
par un joueur de l’équipe adverse. 

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 2 mètres du lieu de la rentrée de touche. 

Le lanceur ne peut pas rejouer le ballon avant qu’il ne soit touché par un autre joueur. S’il le 
fait, coup franc direct à l’endroit ou il rejoue le ballon. 

Un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de touche. 

. Si dans le but adverse = Reprise par coup de pied de but 

. Si dans son propre but = Reprise par coup de pied de coin 

IL N’Y A JAMAIS DE HORS JEU SUR UNE RENTREE DE TOUCHE JOUEE 
DIRECTEMENT.

Pour les U9 : la rentrée de touche sera effectuée au pied. Le ballon devra être posé sur 
ou derrière la ligne. Les adversaires ne pourront s’approcher à moins de 3 mètres du 
ballon. (nouveauté 2009)
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LOI 16

LE COUP DE PIED DE BUT

Il y a coup de pied de but lorsque le ballon sort en ligne de but après avoir été touché par un 
joueur de l’équipe attaquante. 

Le ballon est placé à une distance de 9 mètres de la ligne de but, à droite ou à gauche du point 
de réparation dans l’alignement des poteaux de buts. 

Le ballon est en jeu quand il a franchi entièrement la ligne de la surface de réparation. 

Les adversaires sont placés en dehors de la surface de réparation. 

Si non respect de ces dispositions avant que le ballon soit en jeu, coup de pied de but à refaire. 

IL N’Y A PAS DE HORS JEU SUR UN COUP DE PIED DE BUT JOUE DIRECTEMENT 

UN BUT PEUT ETRE MARQUE DIRECTEMENT SUR UN COUP DE PIED DE BUT 
CONTRE L’EQUIPE ADVERSE 

En U9, le gardien effectuera la remise en jeu au pied ou à la main à 6 mètres de la ligne de 
but. 
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LOI 17

LE COUP DE PIED DE COIN

Il y a COUP DE PIED DE COIN, lorsque le ballon sort en ligne de but après avoir été touché 
par un joueur de l’équipe défendante. 

Le ballon est placé à l’intérieur de l’arc de cercle situé à l’angle du terrain du côté où le ballon 
est sorti. 

Il est botté dans le terrain. 

Il est en jeu dès qu’il aura bougé après avoir été botté. 

Les joueurs adverses doivent se trouver au moins à 6 mètres du ballon. 

Si le botteur touche deux fois consécutivement le ballon = Coup franc direct à l’endroit où il 
rejoue le ballon. 

IL N’Y A PAS DE HORS JEU SUR UN COUP DE PIED DE COIN JOUE DIRECTEMENT 

UN BUT PEUT ETRE MARQUE DIRECTEMENT SUR UN COUP DE PIED DE COIN 
CONTRE L’EQUIPE ADVERSE 
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Formation d’arbitre pour le foot animation
Formation théorique : 2 fois 2 heures plus l’examen sur le deuxième jour. (Durée totale 5 heures).

Lieux : En fonction des clubs candidats. 

Horaires : les mercredis après-midi et samedis matin en fonction de chaque club.

Le club qui reçoit la formation devra :

 Justifier de la participation d’au moins 10 candidats (internes au club ou venus de clubs 
extérieurs) pour la session.

 Avoir une salle à disposition permettant la projection d’un diaporama.

La formation peut recevoir également les clubs qui se trouvent dans le même secteur géographique.

Les clubs qui participeront à la formation devront :

 S’assurer de suivre leurs arbitres de foot animation tout au long de la saison.

 Pour réaliser cet objectif, ils devront avoir un correspondant qui permettra d’échanger les 
informations qui seront transmises tout au long de la saison.

 S’engager à laisser leur(s) arbitre(s) disponible(s) sur deux journées événementielles au 
minimum pendant la saison.

Les candidats-arbitres, une fois leur examen théorique passé et validé par la CDA, seront observés sur 
le terrain par un observateur désigné par la Commission de District de l’Arbitrage.

Les arbitres une fois nommés devront :

 Rendre compte de leur pratique arbitrale en remplissant une fiche de suivi (qui leur sera remise 
lors de la formation). La fiche de suivi est un relevé des matches effectués par l’arbitre tout au 
long de la saison. Un bilan sera effectué avec les arbitres aux mois de décembre et mars
ainsi qu’en fin de saison sportive.

 Répondre aux convocations qui leur sont transmises pour officier (lors des phases finales)

 Être présents sur au moins deux journées évènementielles au cours de la saison. 

NB : Type de journées évènementielles : 

 Plateau de Clairefontaine (U9).

 Demi-finale et Finale Challenges Boulogne et Bleuet (U11).

 Demi-finale et finale Coupe Nationale des Benjamins (U13).

 Finale régionale Challenges Boulogne et Bleuet.

 Finale régionale Coupe Nationale Benjamins.

Rappel : 2 jeunes arbitres Foot Animation = 1 arbitre à 11 (1 par club)

Contact : Xavier MAROT : 06.74.16.02.81


