
Attitude d’un joueur qui dispute le ballon sans attention 
ni égard ou qui agit sans précaution. 

=> CF

Attitude d’un joueur qui agit sans tenir compte du 
caractère dangereux ou des conséquences de son acte 
pour son adversaire. 

=> CF + 
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Attitude d’un joueur qui fait un usage excessif de la force 
au risque de mettre en danger l’intégrité physique de son 
adversaire.

=> CF + 



1) Complément du 6ème cas:
 Tacler un adversaire ou lui disputer le ballon (Problème de 

traduction, « Tacler » = disputer le ballon avec le pied, mais certains 
ballons peuvent être disputés avec d'autres parties du corps)

2) Ajout d’un cas:
 Faire obstacle à la progression d’un adversaire avec 

contact

1) Modification d’un cas:
 Faire obstacle à la progression d’un adversaire sans 

contact



Exclusion du fautif au 1er arrêt de jeu
À MOINS QUE le joueur joue ou dispute le ballon 
ou interfère avec un adversaire avant que le but soit 
marqué => interruption du jeu, exclusion et C.F.I. 

Pas d’application en cas de faute grossière, acte de 
brutalité ou faute passible d’un second avertissement:

A moins qu’une occasion de but manifeste ne se dessine



13 cas
 Commettre une faute ou toucher le ballon de la main 

pour interférer dans une attaque prometteuse ou la 
faire échouer

 Jouer le ballon de la main pour tenter de marquer un 
but (que sa tentative réussisse ou non) ou pour 
empêcher l’adversaire de marquer un but, sans y 
parvenir

=> 10



Adopter un comportement violent
=> "Commettre un acte de brutalité"

L’acte de brutalité consiste à agir ou essayer d’agir avec violence ou 
brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon ou 
envers un coéquipier, un officiel d’équipe, un arbitre, un spectateur ou 
toute autre personne, qu’il y ait eu contact ou non

Définition

De plus, un joueur qui frappe délibérément un  
adversaire ou toute autre personne à la tête ou au 
visage avec la main ou le bras, alors qu'il ne dispute 
pas le ballon, se rend coupable d'un acte de brutalité
à moins que la force utilisée n'ait été négligeable 



Faute commise de la main:
=> Pas de changement: EXC

Rappel des critères
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Faute contre un adversaire dans sa propre SdR:
=> Pénalty + 

SAUF SI le fautif

 TIENT, TIRE ou POUSSE un adversaire
 N’A PAS ESSAYÉ DE JOUER LE BALLON ou N’ÉTAIT 

AUCUNEMENT EN MESURE DE LE FAIRE
 Commet une FAUTE PASSIBLE D’UN CARTON 

ROUGE (faute grossière, acte de brutalité, etc…)
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Ballon en jeu/ 
Un joueur commet une faute sur le terrain



Si le joueur quitte le terrain pour commettre une faute:
C.F.I. à l’endroit où le ballon se trouvait lors de l’arrêt 
(inchangé)

Si le joueur quitte le terrain dans le cadre d’une 
action et commet une faute contre un joueur:

CF sur le point de la limite du terrain le plus proche de 
l’endroit où la faute a été commise (S.R.P.Loi13)

Si la faute est passible d’un C.F.D. et si le dit point se 
trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant 
la SdR du fautif: penalty
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