
LOIS du JEU Saison 2016-2017

CATEGORIE U11 U13

LOI 1 TERRAIN (dimensions)

BUTS (dimensions)

SURFACE de Réparation

LOI 2 Taille du BALLON 4 4

Nbre de JOUEURS 8 + 4 remplaçants 8 + 4 remplaçants

FORFAIT <  7 joueurs <  7 joueurs

SURCLASSEMENT 3 U9 maximum 3 U11 maximum

mesures pour les Filles U12F autorisées U14F autorisées

LOI 4 Equipement du Joueur 

LOI 5

(arbitre)

LOI 7 DUREE de JEU maxi 50 minutes 60 minutes

LOI 8 Coup d'envoi et

reprise du jeu

LOI 11   HORS-JEU dans la zone des 13m à la ligne médiane

LOI 12 FAUTES/INCORRECTIONS
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LOI 13 COUPS FRANCS

LOI 14 PENALTY

LOI 16 Remise en jeu

(appelée « 6m »)

LOI 17 CORNER

DIRECTS et INDIRECTS - Adversaires à 6m du ballon

Les fautes ci-dessous sont sanctionnées d'un Coup Franc Indirect :

jouer de manière jugée dangereuse

faire obstacle à l'évolution de l'adversaire (obstruction)

empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains

Les fautes spécifique du gardien de but entraînant un Coup Franc Indirect :

Reprendre la ballon à la main après l'avoir laché

Dégager la ballon de volée ou 1/2 volée

ou sur une passe volontaire du pied par un partenaire

Demi-terrain à 11 (Longueur = 55m à 68m - largeur = 40m à 55m)

LOI 3

Le port des protège-tibias est obligatoire

Les adversaires doivent se trouver à 6 m du ballon.

Dimension de 26m x 13m

2 lignes à 10m de CHAQUE poteau de but

Prendre le ballon à la main sur une touche de son partenaire

Possibilité, selon les fautes, de siffler un coup franc INDIRECT

Fixes ou Mobiles = 6m x 2m

Au point de corner. Adversaires à 6m

Le ballon est en jeu dès qu’il a bougé.

INTERDICTION de marquer directement sur l'engagement

 L'arbitrage par des jeunes est préconisé (U15-U17 pour les U11, et U17-U19 pour les U13).

  En U13, l'arbitrage à la touche par les remplaçants est obligatoire.

Période max 15 minutes par joueur avec rotation aux pauses-coaching et mi-temps.

Faire retirer le Coup franc si un adversaire sort du mur avant.

Expliquez  aux joueurs que ce n’est pas au coup de sifflet

qu'ils peuvent "sortir", mais lorsque le ballon a été joué.

Si le gardien commet une des incorrections ci-dessus, la sanction est

CFI sur la ligne des 13 mètres dans le prolongement de la position du GB (mur à 6m)

Distance du but : à 9m

le ballon doit être placé à 9m, à droite ou gauche du point de pénalty.

Ne pas autoriser un dégagement aux 13 m !!!


