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COUPS
 

 

 

 

 

 

 
Les fautes  ci-dessous sont sanctionnées d’un 
 

• Jouer de manière jugée dangereuse, 
• Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire, 
• Empêcher le gardien de lâcher le ballon des 
• Le Hors-jeu 
 
• Pour toutes les autres

(C.F.D). (Ou Coup de Pied de Réparation si faute dans la surface) 
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Fiche pédagogique U11 -U13 

Les  

OUPS-FRANCS

dessous sont sanctionnées d’un coup franc indirect   (C.F.I):

Jouer de manière jugée dangereuse,  
Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire,  
Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains, 

Pour toutes les autres , l’arbitre sanctionnera la faute par un coup
(Ou Coup de Pied de Réparation si faute dans la surface) 

 

- En U11 et en U13, possibilité selon les 

fautes de siffler un coup franc direct ou 

indirect. 

Rappel: Tous les coups francs sont directs jusqu’en 

U9. 
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FRANCS 

(C.F.I): 

coup -franc direct 
(Ou Coup de Pied de Réparation si faute dans la surface)  

possibilité selon les 

coup franc direct ou 

coups francs sont directs jusqu’en 
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Pour le C.F.I, l’arbitre lève la main à la vertical e jusqu’à ce que le ballon soit joué et 
touché par un second joueur ou soit sorti des limit es du terrain. 

Fautes spécifiques du gardien

• Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un partenaire*. 
• Dégager le ballon de volée ou de ½ volée en U13**. (Toléré en U11) 
• Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un 

autre joueur.  
• 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. 

**: En catégorie U13 : Dans le cours du jeu, lorsque le gardien est 
peut relancer à la main ou au pied
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. 

Rappel: Pou r tous les Coups Francs 
doit positionner tous les adversaires 

  

Les COUPS

Pour le C.F.I, l’arbitre lève la main à la vertical e jusqu’à ce que le ballon soit joué et 
touché par un second joueur ou soit sorti des limit es du terrain.  

spécifiques du gardien  entraînant un coup franc indirect  : 

Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un partenaire*. 
Dégager le ballon de volée ou de ½ volée en U13**. (Toléré en U11) 
Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un 

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 en possession d
au pied 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.  

r tous les Coups Francs et Coups de Pied de Coin en U11 et U13, l’arbitre 
tous les adversaires à 6m du ballon.  

 

Mur à 6m 

du ballon 

Les COUPS-FRANCS (suite) 

Pour le C.F.I, l’arbitre lève la main à la vertical e jusqu’à ce que le ballon soit joué et 

Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un partenaire*.  
Dégager le ballon de volée ou de ½ volée en U13**. (Toléré en U11)  
Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un 

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.  

possession du ballon, il 
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 

en U11 et U13, l’arbitre 
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HORS
 

 

 

 

 

Un joueur est en position de hors

• il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon 

 

Un joueur n’est pas en position de hors

• dans sa propre moitié de terrain en U13 ou au

• à la même hauteur que l’avant

• à la même hauteur que les deux derniers adversaires.

 

La position de hors-jeu d’un joueur ne doit être 

est touché ou joué par un coéquipier, le joueur prend, 

au jeu en : 

•intervenant dans le jeu,  

• interférant avec un adversaire, 

• tirant un avantage de cette position. 
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Le 

HORS-JEU 

Un joueur est en position de hors-jeu si : 

• il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire.

pas en position de hors-jeu s’il se trouve : 

• dans sa propre moitié de terrain en U13 ou au-delà de la ligne des 13m adverses en U11

• à la même hauteur que l’avant-dernier adversaire,  

• à la même hauteur que les deux derniers adversaires. 

d’un joueur ne doit être sanctionnée que si, au moment où le ballon 

est touché ou joué par un coéquipier, le joueur prend, de l’avis de l’arbitre, une part active 

• interférant avec un adversaire,  

• tirant un avantage de cette position.  
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dernier adversaire. 

a ligne des 13m adverses en U11,  

, au moment où le ballon 

de l’avis de l’arbitre, une part active 
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Il n’y a pas d’infraction de hors

• sur un coup de pied de but, 

• sur une rentrée de touche, 

• sur un coup de pied de coin.

 

En cas d’infraction à cette Loi, l’arbitre accorde à l’équipe adverse un coup 

doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel: Le Hors-jeu s’analyse et se décide au départ du ballon et se signale 

avec le drapeau à réception  de celui

 

 
Ligne 

de HJ 

 
Ligne 

de HJ 

Le HORS

d’infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement :

sur un coup de pied de but,  

sur une rentrée de touche,  

sur un coup de pied de coin. 

En cas d’infraction à cette Loi, l’arbitre accorde à l’équipe adverse un coup 

doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise.  

jeu s’analyse et se décide au départ du ballon et se signale 

avec le drapeau à réception  de celui-ci par le partenaire.  

Le HORS-JEU (suite) 

 

quand un joueur reçoit le ballon directement : 

En cas d’infraction à cette Loi, l’arbitre accorde à l’équipe adverse un coup franc indirect qui 

jeu s’analyse et se décide au départ du ballon et se signale 


