Guide du Footballeur U11
Les 10 règles d’or du Foot
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Les sanctions de l’arbitre
En match si je commets une faute, je peux être sanctionnée par :

Un Coup Franc Direct (CFD)

Un Coup Franc Indirect (CFI)

Un Coup de Pied de Réparation (Pénalty) si la faute est commis dans ma surface de
réparation.

Coup Franc Direct (CFD)

Le tacle :
Le bon tacle est la déviation du ballon par un joueur dans les pieds de l’adversaire.

•
Le tacle doit être réalisé avec la seule intention de toucher le ballon.
•
Le joueur doit éviter d’entrer en contact avec l’adversaire.
•
Le geste doit être effectué avec un seul pied, talon au sol et pied sur le ballon.
•
Au moment du contact, le ballon doit être touché en premier.

Coup Franc Indirect (CFI)

En match tu peux aussi être sanctionné d’un carton Jaune ou Rouge :
Tu recevras un carton Jaune si :
Motif
Se rendre coupable d’un comportement anti sportif
Manifester sa désapprobation en acte ou en parole
Enfreindre avec persistance les lois du jeu
Retarder le reprise du jeu
Ne pas respecter la distance requise quand le jeu reprend
par un corner, coup franc ou touche
Pénétré ou revenir sur le terrain l’autorisation de l’arbitre
Quitter le terrain sans autorisation de l’arbitre

Exemple
Mauvais tacle, Tirer le maillot de l’arbitre
Contester l’arbitre
Commettre beaucoup de fautes
Se mettre à moins de 2 mètres de la touche de l’adversaire
Etre à moins de 6 mètres du ballon lors d’un corner, coup
Franc. Pour la touche c’est 2 mètres
Entré ou revenir sur le terrain sans le demander avant à
l’arbitre
sortir du terrain sans le demander avant à l’arbitre

Tu recevras un carton Rouge si :
Motif
Recevoir un 2éme avertissement au cours du même match
Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers son 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
Se rendre coupable d’un comportement violent
Cracher sur toute personne
Tenir des propos ou faire des gestes blessants, grossiers ou
injurieux

Exemple
Avoir 2 cartons jaunes dans le même match
Faire un mauvais tacle sur un adversaire qui aller marquer

Touché le ballon de la main qui se dirige vers le but adverse

Faire un mauvais tacle
Frapper quelqu’un
Cracher sur quelqu’un
Insulter, avoir des propos raciste….

Le Hors jeu

Définition : 
Un joueur est en position de hors-jeu lorsqu’il est plus près de la ligne de but adverse

que le ballon et l’avant dernier joueur adverse.
Attention tu ne peux pas être hors jeu si :
 Tu es dans ton camp
 Tu reçois le ballon d’un adversaire
 Tu ne fais pas action de jeu (touche pas le ballon)
 Tu te trouve avant la ligne des 13 mètres
 Sur un Corner, une touche ou un 6 mètres

Les arbitres

L’arbitre central doit :
•
Assurer la protection des joueurs.
•
Il est capable de préparer et de faire démarrer le match.
•
Il assure la continuité du jeu par la connaissance des règles : il arrête le jeu en signalant la faute et en
désignant le bénéficiaire du ballon ou laisser le jeu se dérouler par application de l’avantage, il indique le
sens de la touche...
•
Il sanctionne les cas les plus graves : exclusion, avertissement
•
Il se sert des informations données par les arbitres assistants.
•
Il est capable de se faire respecter en tant qu’arbitre.
•
Il valide le score du match.
Il est le gendarme du match !!!
Les arbitres assistants doivent :
•
Signaler les horsjeu, les sorties du ballon et les fautes.
•
Indique à l’arbitre lorsqu’il y a un remplacement.
•
Se positionner derrière la ligne de touche, à gauche par rapport au sens de l’attaque jusqu’au milieu de
terrain, sur la ligne de l’avantdernier défenseur.

Ce qu’il y a à
faire

Avant
la rencontre

Après
la rencontre

Tâches de l’arbitre

C’est réussi quand…

- Identifier le terrain
- connaître le temps de jeu et les régles.
- Vérifier le nombre de joueurs
- S’assurer que chaque équipe et
arbitre sont bien identifiables.
- Attribuer l’engagement à un camp.
- Vérifier que chacun est dans son
camp et que tous les acteurs sont
prêts (joueurs, assistants…).
Connaître le score final et désigner
le vainqueur.

L’arbitre se place pour être
reconnu
par chaque équipe.
Il met en place les conditions de
la
rencontre.
Il n’y a pas d’intervention de
l’éducateur.
Le résultat est accepté et validé
par l’éducateur.

Le foot un sport collectif sans triche
Jouer dans l’esprit du jeu, c’est faciliter le travail de l’arbitre et donner la part belle au spectacle.
L’obtention de bons résultats positifs ne peut reposer sur des actes de tricherie.
Les victoires de mon équipe ne doivent pas reposer sur des actes de tricherie. Les actes de tricheries
n’apportent rien de positif à un match, au contraire ils sont susceptibles de détériorer le climat.

Charte de bonne
conduite

J’encourage et je soutiens mon équipe, dans les bons
mais aussi les moins bons moments
Je respecte l’équipe adverse et ses supporters
J’accepte sans critique les décisions de l’arbitre
Je respecte les installations du stade et veille à jeter
mes déchets dans les poubelles adaptées
Par mon comportement exemplaire en toutes
occasions, je donne une bonne image de mon club : j’en
suis un ambassadeur
Peu importe l’enjeu, le match est une fête : les chants
et animations sont destinés à apporter une ambiance
chaleureuse, j’y participe
Les adultes qui m’accompagnent me montrent
l’exemple et me transmettent leur passion du foot et
leurs valeurs de fair-play
Dans la défaite, je sais reconnaître le talent de l’équipe
adverse
Peu importe l’âge, la religion, le sexe, la cuture, l’équipe
soutenue : les supporters se rassemblent autour de leur
passion commune le football

Attention le sport est un jeu collectif, il te faudra doc jouer avec tes camarades !!!

S’interdire toute forme de discrimination
Les 8 clés pour la diversité

La force et la réussite de ton équipe résident dans sa diversité et dans le fait que le groupe accepte
cette diversité. Les discriminations – racisme, sexisme, homophobie, rejet d’une religion ou d’un
handicap n’ont pas leur place dans le sport !

Les valeurs du foot
Valeurs de la fédération Française de Football :
P
comme 
Plaisir
de jouer à tout âge et tout niveau
R
comme
Respecter
l'adversaire l'arbitre, l'encadrement
Ê
comme 
Engagement
du corps et du cœur
T
comme 
Tolérance
Exemplaire dans l'accueil de toutes les aptitudes
S
comme 
Solidarité
du football français et du sport d'équipe

Valeurs de l’Olympique GrandeSynthe Football :
Passe vers l'excellence "Le Lien de développement Social et Sportif"
P
comme 
Plaisir
aux entrainements, en match, au stade, au club house, en déplacement
A
comme 
Accueil
des joueurs, des éducateurs, des parents, des dirigeants, des clubs
S
comme 
Sociabilité
respect du règlement, des chartes, des bénévoles, de soi et des autres
S
comme 
Suivi
du joueur, des matchs, des entrainements, des comportements, du projet
E
comme 
Education
scolarité, convivialité, valeurs humaines, santé, bien être

