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 10 000 mots retirés
 91 pages contre 140 
 Suppression des interprétations FIFA/IFAB 
 95 changements dont 57 significatifs
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Une équipe se retrouve à moins de 8 joueurs :

 Texte de Loi : aucun match ne peut débuter ou continuer si
l’une ou l’autre équipe dispose de moins de 7 joueurs

 En France, minimum 8 joueurs

 1 joueur a délibérément quitté le terrain
 Possibilité d’appliquer l’avantage
 Arrêt du match après le 1er arrêt de jeu si l’équipe ne compte pas 8

joueurs
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Les remplaçants peuvent procéder à toute reprise du jeu
à condition qu’ils aient tout d’abord pénétré sur le terrain

Vidéo 1
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Réponse identique

pour un
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 Si un officiel d’équipe interfère dans le jeu : 

 C.F.D. à l’endroit de l’interférence ou Penalty

 Si un agent extérieur interfère dans le jeu : 

 Balle à terre à l’endroit de l’interférence

 Le Ballon se dirige vers le but :
 L’interférence n’empêche pas le défenseur de jouer le ballon :

 Le but est marqué : but accordé (même s’il y a eu contact avec le ballon)

 A moins que le ballon n’entre dans le but adverse

 Remplaçant

 Remplacé

 Joueur exclu
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 Tout ruban adhésif ou matériau appliqué ou porté à l’extérieur doit être de la
même couleur que la partie de la chaussette sur laquelle il est appliqué ou qu’il
recouvre

Chaussettes :

 Remise en place le plus vite possible

 Et au plus tard lors du prochain arrêt de jeu

 Si, avant de le faire, le joueur joue le ballon et/ou 
marque un but : but accordé

Perte accidentelle (chaussure, protège-tibia) :
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 Couleur identique à la couleur dominante du short ou de la
partie inférieure du short

Cuissards/collants :

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" – Modifications aux Lois du Jeu – Eté 2016

 Les joueurs d’une même équipe doivent porter la même couleur
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 Un arbitre doit vérifier l’équipement avant le retour sur le terrain

 Un arbitre = l’assistant, le 4è arbitre ou l’arbitre principal

Joueur quittant le terrain pour corriger ou changer de tenue :

 Seul l’arbitre principal autorise le retour sur le terrain

 Cela peut se faire alors que le ballon est en jeu
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 S’il a été blessé suite à une faute physique pour laquelle l’adversaire a été
averti ou exclu (ex : faute avec imprudence ou violence ou faute grossière),

 Le joueur blessé peut être soigné sur le terrain et ne devra pas sortir :

 Pour autant que l’évaluation de la blessure ou les soins soient effectués
rapidement

Vidéo 3
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 Interrompre le jeu (reprise par balle à terre) uniquement s’il y a eu interférence avec
le jeu (inchangé) sauf si le ballon se dirige vers le but

 Si l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon :
 But accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec

le ballon) à moins que le ballon n’entre dans le but adverse

 Interruption du jeu – Lorsqu’un ballon supplémentaire, un objet ou un
animal se retrouve sur le terrain durant la rencontre. L’arbitre doit :

Vidéo 4
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Avantage: gestuelle avec un bras ou deux bras
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 Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a
clairement bougé
 Suppression de "en direction du but adverse"

 But direct uniquement contre l’équipe adverse

 Pour chaque coup d’envoi :
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 Un nombre illimité de joueurs peuvent disputer une balle à terre (y
compris les gardiens de but; l’arbitre n’a pas le pouvoir de décider qui
peut disputer une balle à terre ni son résultat

 Procédure :

 Une balle à terre doit être touchée par au moins deux joueurs. Si tel n’est
pas le cas et qu’un but est marqué, le but est refusé :

 Coup de pied de but si le ballon entre dans le but adverse
 Corner si le ballon entre dans son propre but

 Infractions et sanctions :
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 Intégration de l’épreuve des tirs au but dans la Loi 10

 À moins que d’autres éléments ne doivent être pris en compte (état du terrain, sécurité, etc.),
l'arbitre tire à pile ou face pour décider le but sur lequel les tirs seront exécutés, décision sur
laquelle il n’est possible de revenir que pour des raisons de sécurité ou si le but ou la surface
de jeu devient inutilisable

 Procédure :

 L’arbitre effectue ensuite un second tirage au sort pour
déterminer l’équipe qui tirera en 1er ou en second

Vidéo 5
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 En cas d’infraction au hors-jeu, l’arbitre accordera un C.F.I.

 À l’endroit où a été commise l’infraction, y compris si elle est
commise dans la propre moitié de terrain du joueur

 Un défenseur quitte le terrain sans la permission de l’arbitre

 Il est considéré comme étant sur la ligne de but ou de touche :

 pour toute situation de hors-jeu jusqu’au prochain arrêt

 ou jusqu’à ce que l’équipe qui défend ait joué le ballon en direction de
la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation

 Sortie délibérée du terrain = avertissement au prochain arrêt de jeu

Vidéo 20

Vidéo 15
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Il est possible d'accorder des coups francs directs et indirects et des penalties
uniquement pour des fautes et infractions commises lorsque le ballon est en jeu.

 Complément au 6ème cas :

 Tacler un adversaire ou lui disputer le ballon

Fautes commises par mégarde, avec imprudence ou avec violence :

Explication

"Tacler" implique de disputer le ballon avec le pied, mais certains ballons peuvent être disputés
avec d'autres parties du corps (ex.: genou) et ces situations n'étaient techniquement pas
couvertes auparavant. Il s’agit aussi de mieux correspondre avec le verbe anglais "to tackle"

Vidéo 7

CFA - DTA - Section "Lois du Jeu" – Modifications aux Lois du Jeu – Eté 2016



18

 Est remplacé par "Commettre un acte de brutalité"

 Adopter un comportement violent :

Fautes passibles d’exclusion
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 Exclusion quel que soit l’endroit où ait été commise la faute

 Faute commise de la main :

Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste

Vidéo 9
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 Penalty + Avertissement au fautif >>>>>>

 Faute contre un adversaire dans sa propre SdR :

 Le fautif n’a pas essayé de jouer le ballon ou n’était
aucunement en mesure de le faire

Vidéo 10 Vidéo 11

 Sauf si :

 La faute commise consiste à tenir, tirer ou pousser un adversaire Vidéo 12

 La faute commise est quoi qu’il en soit passible d’un carton rouge
indépendamment de l’endroit de la faute (faute grossière, acte de brutalité, etc…)

Vidéo 13
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Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste
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 Quand il a été botté et a clairement bougé (sauf CF pour la défense dans sa

SdR)

 Le ballon est en jeu :
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Vidéo 16
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N.B. : dans le cas des infractions simultanées à la Loi 14, la feinte illégale du tireur prévaut sur une faute d’empiètement dans la
surface de réparation ou du gardien de but qui quitte la ligne de but
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Résultat du penalty

BUT Pas de BUT

Faute du gardien de but But
A retirer +                                  

avertissement pour le gardien
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 Marqué un temps d’arrêt dans sa course est autorisé

Précisions concernant la feinte illégale

 Avertissement au tireurCFA - DTA - Section "Lois du Jeu" – Modifications aux Lois du Jeu – Eté 2016

 Faire semblant de botter après avoir terminé sa course
est une feinte illégale

Vidéo 18

Autorisé

Vidéo 19

Feinte

 Marquer un temps d’arrêt après la course d’élan sans
pour autant faire semblant de botter est considéré
comme une feinte illégale

La dernière foulée et le tir doivent constituer un
ensemble fluide, un même mouvement
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 Y compris en ne respectant pas la distance de 2m par rapport à
l’exécutant :

Distraire ou gêner l’exécutant de la RdT

 Avertissement pour comportement antisportif

 Si la rentrée de touche a déjà été effectuée : coup franc indirect
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Un adversaire se trouve dans la surface de réparation lorsque le coup
de pied de but est exécuté :

 Il touche ou dispute le ballon avant qu’il n’ait touché un autre joueur :
 Coup de pied de but à retirer
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