
 Constat et enjeux :
Le futsal est une pratique complémentaire dans la formation de nos jeunes joueurs.
Son arbitrage présente deux spécificités par rapport à l’arbitrage traditionnel : gestion  
de la table de marque et arbitrage au centre à 2.

 Actions à mettre en place : 
•  Proposer des séances et des rencontres de futsal lors des périodes hivernales.

•  Présenter les règles de cette discipline en salle. 

•  Instaurer une rotation dans les missions d’arbitrage pour les rencontres de futsal (table de 
marque, arbitre etc…).  

 Fiche de référence :
« Futsal : règles spécifiques et arbitrage »

Recommandation : 
Fiche à distribuer aux joueurs

U14
U19Gérer et arbitrer  

une rencontre futsal

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Pratiquer l’arbitrage : rôle, technique 5.83

Mission de l’éducateur : 

Exposer les règles du futsal, l’arbitrage de l’activité  
et la gestion de la table de marque
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U14
U19

Futsal : Règles Spécifiques et Arbitrage

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Pratiquer l’arbitrage : rôle, technique

5.84

•  4 joueurs de champ, 1 gardien et 7 remplaçants maximum par équipe
•  Un ballon plus petit et plus lourd (T4)
•  Terrain et buts de hand-ball
•  Pas de hors-jeu
•  2 périodes de 20’ (à adapter chez les jeunes)
•  Temps mort possible de 1’ par équipe et par période
•  5 fautes cumulées autorisées (CFD) par période et par équipe à partir de la 6ème et les  

suivantes, CFD sans mur à 10 m (à 7 ou 8m chez les jeunes)
•  Coup de pied de réparation à 6m
•  Adversaire à 5m sur les remises en jeu, 4 secondes pour jouer
•  Rentrée de touche au pied, sortie de but réalisée à la main par le gardien
•  Système du remplaçant-remplacé, changement possible pendant le jeu par la zone  

de remplacement (5 m de large à 5 m de la ligne médiane)
•  Charge à l’épaule et tacle interdits (chez les jeunes)
•  Remplacement possible au bout de 2’ d’un exclu (carton blanc chez les jeunes : exclusion 

remplacée)

•  L’arbitrage se réalise à 2 centraux
•  Les arbitres se positionnent le long d’une ligne de touche, un arbitre de chaque côté  

du terrain
•  Chaque arbitre gère prioritairement les actions qui se déroulent de son côté 
•  La gestuelle est identique à celle du foot à 11
•  Quelques règles particulières doivent être connues

•  Gérer du temps de jeu de la rencontre (au panneau si possible) et les temps morts
•  Comptabiliser les fautes cumulées des équipes et indiquer aux arbitres quand une équipe 

est sanctionnable d’un coup franc direct sans mur à 10 m
•  Comptabiliser les buts de la rencontre
•  Gérer les exclusions
•  Elaborer le classement des équipes et annoncer les matchs suivants (dans le cadre d’un 

tournoi)

Connaître les règles essentielles du futsal

Arbitrer une rencontre de futsal

Gérer la table de marque
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 Constat et enjeux :
Au football, les sanctions disciplinaires se caractérisent par l’attribution de la part de  
l’arbitre d’un carton jaune (avertissement) ou d’un carton rouge (exclusion) à un joueur 
fautif. Ces sanctions prévues dans les lois du jeu sont souvent mal connues par les joueurs. 
Les causes de la sanction reçue sont rarement analysées.

 Actions à mettre en place : 
•  Prévoir des séquences d’information auprès des joueurs. Possibilité de s’appuyer sur des 

situations vécues dans la saison. 

•  Analyser les origines de la sanction disciplinaire reçue (ex : mauvais placement ou condition 
physique, émotions non maîtrisées…) : L’analyse se fait plusieurs jours après le match. Elle 
est collective ou individuelle selon les contextes.  

Attention de ne pas analyser seulement les sanctions qui ont une incidence sur le  
résultat du match.

 Fiche de référence :
« Les sanctions disciplinaires »

Recommandation :
Fiche à distribuer aux joueurs

U14
U19Connaître les  

sanctions disciplinaires

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Connaître et comprendre la sanction 5.86

Mission de l’éducateur : 

Porter à la connaissance des joueurs les sanctions  
disciplinaires prévues par les règlements et faire identifier  

les causes de la sanction reçue
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U14
U19

Les sanctions disciplinaires

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Connaître et comprendre la sanction

5.87

Les 7 fautes ou actes passibles d’un « carton jaune » 

•  Se rendre coupable d’un comportement antisportif (CAS) : tacle irrégulier, tirage de  
maillot, enlever son maillot… 

•  Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes. 

•  Enfreindre avec persistance les lois du jeu. 

•  Retarder la reprise du jeu. 

•  Ne pas respecter la distance requise quand le jeu reprend par un corner ou un coup franc. 

•  Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre.

•  Quitter délibérément le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre. 

Les 7 fautes ou actes passibles d’un « carton rouge » 

•  Recevoir un deuxième avertissement au cours du même match. 

•  Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but en  
commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un pénalty. 

•  Empêcher un adversaire de marquer un but ou anéantir une occasion de but manifeste en 
touchant volontairement le ballon des mains, excepté le gardien dans sa surface. 

•  Se rendre coupable d’une faute grossière à l’encontre d’un joueur. 

•  Se rendre coupable d’un comportement violent. 

•  Cracher sur un adversaire ou toute autre personne. 

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

Les sanctions disciplinaires données par un arbitre à l’encontre d’un joueur au cours d’une 
rencontre sont attribuées quand le joueur commet une faute ou un acte irrégulier inscrit 
dans les lois du jeu. La sanction prend alors la forme d’un avertissement (carton jaune) ou 
d’une exclusion (carton rouge). 

La sanction est possible pour tous les actes commis à l’égard d’un joueur, d’un officiel, 
d’un dirigeant ou du public pendant ou en dehors de la rencontre.
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 Constat et enjeux :
Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet d’une suspension de jeu plus ou moins 
importante. Les barèmes disciplinaires déterminent, selon la qualification des faits,  
les sanctions minimales prononcées. Ces sanctions peuvent être alourdies de matchs  
supplémentaires, de matchs avec sursis, d’une durée allongée jusqu’à la radiation à vie.

 Actions à mettre en place : 
•  Donner le barème aux joueurs en début de saison, accompagné de commentaires.  

Possibilité d’afficher le barème dans les vestiaires ou le clubhouse.

•  Dresser un bilan de la saison précédente (nombre de joueurs suspendus dans la saison, 
nombre de matchs cumulés sans jouer, coût financier pour le club).

•  Fixer des objectifs avec les joueurs pour la saison à venir.  

•  Informer que toute forme de violence peut entrainer des poursuites judiciaires et qu’une 
peine plus lourde peut être envisagée si la victime est un arbitre (mission de service public).

 Proposition de messages clés :
«  Le football est sport collectif. Une suspension me pénalise ainsi que l’ensemble de mon 

équipe »

 Fiche de référence : 
« Le barème des sanctions à l’encontre des joueurs »

Recommandation : 
Fiche à distribuer aux joueurs

U14
U19Connaître le barème 

des sanctions

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Connaître et comprendre la sanction 5.88

Mission de l’éducateur  :

Porter à connaissance des joueurs, le barème  
des sanctions dans ses grandes lignes
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U14
U19

Le barème des sanctions  
à l’encontre des joueurs

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Connaître et comprendre la sanction 

5.89

Fautes passibles d’une exclusion (Carton rouge) 

Nature de l’acte Moment Sanction minimale

Anéantissement d’une occasion de but 
sans atteindre l’intégrité physique Pendant la rencontre 2 matchs 

Faute grossière à l’encontre d’un joueur 
(mise en danger de l’intégrité physique) Pendant la rencontre 3 matchs

Propos ou gestes déplacés Au cours de la rencontre 
En dehors de la rencontre

1 match
2 matchs

Propos blessants à l’encontre d’un joueur 
ou d’un dirigeant ou du public

Propos blessants à l’encontre  
d’un officiel  

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

1 match 
2 matchs

2 matchs 
3 matchs

Propos grossiers ou injurieux à l’encontre 
d’un joueur ou d’un dirigeant ou du 
public

Propos grossiers ou injurieux à l’encontre 
d’un officiel

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

2 matchs 
3 matchs 

3 matchs 
4 matchs

Gestes ou comportement obscènes  
à l’encontre d’un joueur ou d’un  
dirigeant ou du public 

Gestes ou comportements obscènes  
à l’encontre d’un officiel

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

3 matchs 
4 matchs 

4 matchs 
5 matchs

Menaces, intimidations verbales  
ou physiques à l’encontre d’un joueur  
ou d’un dirigeant ou du public 

Menaces, intimidations verbales  
ou physiques à l’encontre d’un officiel

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

3 matchs 
4 matchs 

5 matchs 
8 matchs

Nature de l’acte Sanction minimale ferme

Deuxième avertissement au cours du 
même match (exclusion) 1 match

3 avertissements en moins de 3 mois 1 match

Avertissements reçus (Carton jaune) 
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U14
U19

Le barème des sanctions  
a l’encontre des joueurs

THÈME RÈGLES DU JEU  
ET ARBITRAGE Connaître et comprendre la sanction 

5.90

Nature de l’acte Moment Sanction minimale

Propos ou comportements racistes Pendant ou après la 
rencontre 6 matchs 

Bousculade volontaire, tentative de 
coups à l’encontre d’un joueur ou d’un 
dirigeant ou du public

Bousculade volontaire, tentative de 
coups à l’encontre d’un officiel 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

4 matchs 
5 matchs 

6 mois 
1 an

Crachat à l’encontre d’un joueur ou d’un 
dirigeant ou du public

Crachat à l’encontre d’un officiel 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

Pendant la rencontre 
Après la rencontre

5 matchs 
7 matchs

9 mois 
18 mois

Brutalité, coups sans interruption 
temporaire de travail à l’encontre d’un 
joueur ou d’un dirigeant ou du public

Brutalité, coups sans interruption  
temporaire de travail à l’encontre  
d’un officiel

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

4 matchs 
6 matchs 
8 matchs

2 ans 
3 ans

Brutalité, coups avec interruption  
temporaire de travail < 8 jours  
à l’encontre d’un joueur ou d’un  
dirigeant ou du public

Brutalité, coups avec interruption  
temporaire de travail < 8 jours  
à l’encontre d’un officiel

Pendant l’action de jeu 
En dehors de l’action 
de jeu 
Après la rencontre

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

6 matchs 
6 mois 
1 an 

4 ans 
6 ans 

Brutalité, coups avec interruption  
temporaire de travail > 8 jours  
à l’encontre d’un joueur ou d’un  
dirigeant ou du public

Brutalité, coups avec interruption  
temporaire de travail > 8 jours  
à l’encontre d’un officiel

Pendant l’action de jeu 
En dehors de l’action 
de jeu 
Après la rencontre

Pendant la rencontre 
Après la rencontre 

12 matchs 
1 an 
2 ans 

6 ans 
10 ans 

Fautes passibles d’une exclusion (Carton rouge) 
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