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Les Lois du Jeu 2019/2020 
 
Il ne s’agit que d’un résumé explicatif pour chaque loi avec les notions de base.  
Apports et/ou modifications vs saison précédente en souligné 
 
 
 
01 Terrain 

02 Ballon 

03 Joueurs 

04 Équipement des joueurs 

05 Arbitre 

06 Autres arbitres 

07 Durée d’un match 

08 Coup d’envoi et reprise du jeu 

09 Ballon en jeu et hors du jeu 

10 Issue d’un match 

11 Hors-jeu 

12 Fautes et incorrections 

13 Coups francs 

14 Penalty 

15 Rentrée de touche 

16 Coup de pied de but 

17 Corner 
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Loi 16     Coup de pied de but 
 

 
 
Un coup de pied de but est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe qui 
attaque, franchit entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué. 
Un but peut être marqué directement sur coup de pied de but, mais uniquement contre l’équipe 
adverse ; si le ballon pénètre directement dans le but de l’exécutant, un corner sera accordé à 
l’adversaire si le ballon est sorti de la surface de réparation. 
 
 

1. Procédure 
 
• Le ballon doit être immobile et être botté d’un point quelconque de la surface de but par un joueur 
de l’équipe qui défend. 
• Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a clairement bougé. 
• Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon 
soit en jeu. 
 
 
2. Infractions et sanctions 
 
Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché 
par un autre joueur, un coup franc indirect est accordé. 
Et si l’exécutant commet une main : 
 
• un coup franc direct est accordé ; 
• un penalty est accordé si l’infraction s’est produite à l’intérieur de la surface de réparation de 
l’exécutant, sauf si l’exécutant était le gardien de but auquel cas un coup franc indirect est accordé. 
 
Si, au moment de l’exécution du coup de pied de but, des adversaires se trouvent encore à l’intérieur 
de la surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre. Si un 
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adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsque le coup de pied de but est exécuté ou 
entrant dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu touche ou dispute le ballon 
avant qu’il ne soit en jeu, le coup de pied de but doit être retiré. 
 
Si un joueur entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu et qu’il commet ou 
subit une faute, le coup de pied de but devra être retiré et le joueur fautif pourra être averti ou exclu 
en fonction de la nature de sa faute. 
 
Pour toute autre infraction à la présente Loi, le coup de pied de but doit être retiré. 
 
 
Langage corporel : 
Dans le but de limiter les pertes de temps qui pourraient s’avérer abusives, il appartient à l’arbitre 
d’activer la reprise du jeu en intervenant auprès du botteur, du geste et /ou de la voix. 
 
Collaboration entre l’arbitre et l’arbitre assistant : 
L’indication d’un coup de pied de but revient à l’arbitre assistant dans le champ d’action à proximité 
de lui. Dans le champ d’action de l’arbitre (diagonale), c’est ce dernier qui aura la primeur de la 
décision. 
En cas d’erreur manifeste soit de l’arbitre, soit de l’arbitre assistant, il appartient à l’autre d’intervenir 
afin que la bonne décision soit prise. 
Le contact visuel est l’atout majeur afin d’éviter de prendre une décision trop hâtive – lors d’un doute 
quant au joueur ayant touché en dernier le ballon- pouvant entraîner un contresens. 
 
Communication entre arbitres sur Coup de pied de but ou corner 
Si le ballon franchit la ligne de but, l’arbitre assistant lève son drapeau de la main droite (pour un 
meilleur champ de vision) pour informer l’arbitre que le ballon n’est plus en jeu, puis si cela s’est 
produit : 
• près de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, celui-ci indique s’il convient d’accorder un coup de 
pied de but ou un corner ; 
• loin de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, celui-ci consulte du regard l’arbitre et suit sa 
décision. 
Lorsque le ballon franchit clairement la ligne de but, l’arbitre assistant n’a pas besoin de lever le 
drapeau pour indiquer que le ballon n’est plus en jeu. Si la décision de coup de pied de but ou de 
corner est évidente, il n’est pas nécessaire de l’indiquer, surtout si l’arbitre le signale déjà. 
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Questions/ Réponses 
 
 
A-Quelles conditions sont requises pour une exécution conforme du coup de pied de but ? 
-Le ballon doit être immobile et placé à un point quelconque de la surface de but. 
-Les adversaires doivent se trouver à l’extérieur de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon 
soit en jeu 
-Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a clairement bougé. 
 
B- Où sera placé le ballon pour l’exécution d’un coup de pied de but ? 
A un point quelconque de la surface de but. Cela afin de permettre à l’équipe défendante d’effectuer 
rapidement la remise en jeu. Celle-ci ne pourra donc pas gaspiller du temps à chercher le « point 
quelconque » 
 
C-Que doit faire l’arbitre si un joueur prend son temps pour placer le ballon afin d’effectuer le coup 
de pied de but ? 
L’arbitre retardera la reprise du jeu pour effectuer un rappel à l’ordre au joueur concerné. Si celui-ci, 
ou un de ses partenaires, recommence, il sera averti. 
 
D- Un attaquant est au sol dans la surface de réparation et finit par se relever alors que le 
défenseur joue rapidement le coup de pied de but. Le ballon passe à quelques mètres de lui et sort 
de la surface de réparation. L’attaquant se dirige vers lui. Que doit faire l’arbitre ? 
L’arbitre doit attendre de voir si l’attaquant va disputer le ballon. Si tel est le cas, il arrêtera le jeu et 
fera recommencer le coup de pied de but. 
Par contre si le ballon est touché ou joué par un autre joueur sans que l’attaquant n’ait interféré dans 
le jeu, il laissera le jeu se dérouler. 
 
E-Sur coup de pied de but, le ballon, botté maladroitement, sort en ligne de but sans avoir franchi 
la surface de réparation. Décisions ? 
Le ballon ayant été mis régulièrement en jeu, l’arbitre accordera un corner pour l’équipe adverse. 
 
F-Sur coup de pied de but, le joueur botte le ballon qui ne sort pas de la surface de réparation. 
Celui-ci joue à nouveau le ballon du pied. Décisions ? 
Arrêt du jeu. Coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le défenseur à rejoué le ballon 
(S.R.P. Loi 13) 
 
G-Sur coup de pied de but, le joueur botte volontairement le ballon dans son propre but. 
Décisions ? 
Un but ne peut être marqué directement dans son camp sur coup de pied de but. Le ballon étant en 
jeu après avoir bougé, l’arbitre accordera un corner pour l’équipe adverse. 
 
H-Sur coup de pied de but, le ballon ayant parcouru 2-3 mètres, est repris par un partenaire qui le 
renvoie à son gardien. Un adversaire, régulièrement placé au moment du botté, et plus prompt que 
le défenseur, s’empare du ballon et marque. Décisions ? 
A partir du moment où l’attaquant se trouvait à l’extérieur de la surface de réparation au moment où 
le ballon a été botté, il n’a pas commis d’infraction. But accordé. Coup d’envoi. 
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Loi 16 
CFA – Section "Lois du Jeu" – Questions / Réponses Loi 16  
DTA –  1erJuillet 2019 
 
1° Entrée d’un remplaçant sans autorisation 
 
QUESTION L16/§1/Q1 
Lors d’un coup de pied de but, après le botté, le ballon est renvoyé en arrière par un vent violent. À ce 
moment-là, un remplaçant qui se trouvait hors du terrain à proximité du but, pénètre et, en voulant 
dégager, détourne le ballon dans son propre but. Décisions ? 
-But accordé. 
-Avertissement au remplaçant pour être entré sans autorisation. L’arbitre doit lui faire quitter le terrain. 
-Coup d’envoi. 
 

2° Exécution 
 
QUESTION L16/§2/Q1 
Coup de pied de but pour l’équipe A. Un joueur de cette équipe botte le ballon. Aucun autre joueur ne l’a 
touché au moment où une rafale de vent violent le rabat dans la surface de but dans laquelle le joueur était 
resté. Celui-ci tente alors de l’arrêter de la main, le touche, mais ne peut l’empêcher de pénétrer dans le but. 
Décisions ? 
-Le joueur est le gardien de but : 

o But refusé. 
o Pas d’avertissement au gardien de but. 
o Coup franc indirect pour l’équipe B sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but au point 
le plus proche d’où le gardien a touché une seconde fois le ballon. 

-Le joueur n’est pas le gardien de but : 
o But refusé. 
o Avertissement au joueur pour comportement antisportif. 
o Penalty pour l’équipe B. 
 

QUESTION L16/§2/Q2 
Lors d’un coup de pied de but au profit de l’équipe défendante, le joueur de cette équipe qui a exécuté la 
remise en jeu, touche le ballon une seconde fois consécutivement. Au moment du second contact, le ballon 
était en jeu. Le défenseur le perd aussitôt au profit d’un attaquant adverse qui tire et marque le but. Décisions 
et Explications ? 
Si le jeu n’a pas été arrêté par l’arbitre pour sanctionner le second contact, et compte tenu du fait que le 
ballon a été mis en jeu normalement avant que ne se produise le second contact, il y a lieu : 
-D’appliquer la règle de l’avantage et d’accorder le but. 
-De reprendre le jeu par le coup d’envoi. 
Toutefois si lors du botté du coup de pied de but, l’attaquant se trouvait dans la surface de réparation, le coup 
de pied de but est à retirer. 
 
QUESTION L16/§2/Q3 
Un défenseur de l’équipe A, dans sa surface de réparation, joue rapidement un coup de pied de but alors 
qu’un adversaire se trouve encore dans ladite surface et n’interfère pas avec le jeu. Sur la remise en jeu 
complètement ratée, le ballon franchit la ligne de la surface de réparation et arrive dans les pieds d’un autre 
attaquant situé tout près. Décisions ? 
-Laisser jouer. 
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QUESTION L16/§2/Q4 
Coup de pied de but pour l’équipe A. Le ballon est joué et à ce moment-là, un adversaire l’intercepte dans la 
surface de réparation et marque un but contre l’équipe A. Décisions ? 
-L’attaquant était dans la surface de réparation au moment où le ballon a été botté : 

o But refusé. 
o Coup de pied de but à refaire. 

-L’attaquant n’était pas dans la surface de réparation au moment où le ballon a été botté : 
o But accordé. 
o Coup d’envoi. 
 

QUESTION L16/§2/Q5 
Coup de pied de but pour l’équipe A. Le gardien de but lève le ballon vers un partenaire situé dans la surface 
de réparation qui le lui renvoie de la tête. Décisions ? 
-Arrêt du jeu. 
-Aucune sanction disciplinaire. 
-Coup de pied de but à refaire. 


