
 Lois 12 - Fautes et incorrections 

o Tous les coups francs sont directs jusqu’en U9. 

o En U10/U11 et en U12/U13, possibilité selon les fautes de siffler un coup franc 

indirect. 

 
Les fautes ci-dessous sont sanctionnées d’un coup franc indirect : 

o Jouer de manière jugée dangereuse, 

o Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire, 

o Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains, 

o Fautes spécifiques du gardien entraînant un coup franc indirect : 

o Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un partenaire*. 

o Dégager le ballon de volée ou de ½ volée**. 

o Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un 

autre joueur. 

o Prendre le ballon à la main sur une rentrée de touche d’un partenaire. 

 

* Seules les passes de la tête, de la poitrine ou de la cuisse sont autorisées. 

** Dans le cours du jeu, lorsque le gardien est possession du ballon, il peut relancer long à la 

main ou après avoir posé le ballon au sol. Les dégagements de volée et ½ volée sont 

interdits. De même il est interdit de faire rebondir le ballon devant soi avant de le reprendre 

de volée ou de ½ volée. 

Attitude de l’arbitre après avoir sifflé un coup franc indirect : 

o L’arbitre lève la main à la verticale jusqu’à ce que le ballon soit joué et touché par un 

second joueur ou soit sorti des limites du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Loi 13 - Coups francs 
 

Catégories 

/Domaine  
U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13 

Coups Francs Directs Directs Directs et indirects  Directs et indirects  

Distances des 

joueurs adverses 
4 m 4 m 6 m 

Coup de pied de 

pénalité   
Non Non Supprimé 

Passe en retrait au 

gardien 
Autorisée Autorisée 

Règles football à 11 

sinon coup franc indirect ramené 

perpendiculaire à la ligne des  13 m  

Mur autorisé 

Dégagement 

gardien 
Autorisé Autorisé 

Par le gardien - Pas de volée, ni de ½ volée. 

sinon coup franc indirect ramené 

perpendiculaire à la ligne des  13 m  

 

 

 

 


