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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 17     Corner 
 
 

 
 
Un corner (coup de pied de coin) est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de 
l’équipe qui défend, 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 corner, mais uniquement contre l’équipe adverse.  
• Si le ballon pénètre directement dans le but de l’exécutant, un corner sera accordé à l’adversaire. 
 
1. Procédure 
 

• Le ballon doit être positionné dans la surface de coin la plus proche de l'endroit où le ballon a 
franchi la ligne de but. 
• Le ballon doit être immobile et doit être botté par un joueur de l’équipe qui attaque. 
• Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé, même s’il n’est pas sorti de la 
surface de coin. 
• Le drapeau de coin ne peut être enlevé. 
• Les adversaires doivent se tenir au moins à 9,15 m de la surface de coin 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. 
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Si un joueur effectuant correctement un corner botte intentionnellement– mais pas de manière 
imprudente, inconsidérée ou violente - le ballon contre un adversaire afin de pouvoir ensuite le 
rejouer l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. 
Pour toute autre infraction, le corner doit être rejoué. 
 
 

Questions/ Réponses 
 
A-Quelles conditions sont requises pour une exécution conforme du corner ? 
-Le ballon doit être immobile et placé à l’intérieur de la surface de coin la plus proche de l’endroit où le 
ballon a franchi la ligne de but. 
-L’arbitre assistant doit s’assurer que les défenseurs se trouvent à moins de 9.15 m de la surface de 
coin lorsque le corner est effectué de son côté. 
-Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé. 
 

B-Sur un corner, un joueur attaquant a-t-il le droit de se placer devant le gardien de but avant la 
remise en jeu ? 
Non. L’arbitre doit utiliser une démarche préventive en demandant au joueur de laisser un espace 
suffisant. 
 

C-Un joueur qui reçoit le ballon sur corner peut-il être pénalisé hors-jeu ? 
Non, s’il reçoit directement le ballon de son partenaire qui a effectué la remise en jeu. 
Le hors-jeu deviendra effectif, donc le hors-jeu et la loi 11 s’appliquent, à partir du moment où le 
ballon est touché ou joué par un partenaire du tireur. 
 

D-Alors que l’arbitre a donné le signal pour l’exécution d’un corner mais avant que le ballon ne soit 
en jeu, des joueurs de chaque camp se repoussent dans la surface de réparation. Que doit faire 
l’arbitre ? 
L’arbitre doit retarder l’exécution du corner. Il intervient auprès des intéressés en effectuant un rappel 
à l’ordre. En cas de récidive, il adressera un avertissement.  
 
Prévention sur corner 
Lors de l’exécution d’un corner, l’arbitre doit être vigilant face au comportement des joueurs des deux 
équipes. Préventivement, il retardera la reprise du jeu et interviendra verbalement à distance pour 
dissuader les joueurs. 
Si cela s’avère nécessaire, il ne manquera pas d’intervenir auprès des joueurs concernés afin 
d’effectuer un rappel à l’ordre beaucoup plus solennel. 
 
 

E-Pour faciliter l’exécution, l’attaquant qui botte le corner peut-il retirer le piquet de coin puis le 
remettre en place après le tir ? 
Si l’attaquant retire le piquet de coin, l’arbitre doit l’inviter à le remettre en place avant l’exécution du 
corner car la Loi précise clairement que le piquet de coin ne peut être retiré. 
(Un partenaire viendra le tenir le temps de l’exécution). 
 

F-Le botteur du corner met le pied sur le ballon et le joue clairement vers l’avant de quelques 
centimètres puis part se placer dans la surface de réparation. Un partenaire va au point de corner 
et s’empare du ballon. Il avance vers la surface de réparation et centre. Décisions ? 
A partir du moment où, comme ici, le ballon a clairement bougé, il est en jeu. Cette tactique est tout à 
fait autorisée. L’arbitre laisse le jeu se dérouler. 
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G-Le botteur du corner pose le ballon au sol dans la surface de coin puis met le pied dessus. Il fait 
un mouvement avec le pied sur le ballon qui avance d’avant en arrière sur une vingtaine de 
centimètre puis va se placer dans la surface de réparation. Décisions ? 
En faisant ce mouvement d’avant en arrière, le ballon a été mis régulièrement en jeu. A partir du 
moment où le ballon revient en arrière, l’attaquant est considéré comme ayant joué le ballon deux 
fois consécutivement. Coup Franc Indirect pour l’équipe adverse à l’endroit de la faute 
L’arbitre doit être vigilant et préparé aux tactiques de plus en plus fréquentes lors de l’exécution d’un 
corner. Sa maitrise des lois du jeu doit permettre d’agir rapidement, le cas échéant, pour appliquer la 
loi 17 avec efficience 
 

Commentaires : 
Lors d’un corner exécuté du côté de la diagonale de l’arbitre, celui-ci indique au joueur, du geste et de 
la voix, qu’il peut botter le ballon. 
Corner ou coup de pied de but 
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. 
 

Loi 17 
CFA – Section "Lois du Jeu" – Questions / Réponses Loi 17  
DTA –  1erJuillet 2019 
 
1° Cas particuliers 
 

QUESTION L17/§1/Q1 : 
Sur corner, le tireur, en bottant, casse le poteau de corner puis touche le ballon du pied droit qui rebondit 
sur son autre pied. Le ballon reste sur le terrain. Décisions et explications ? 

- Arrêt du jeu. 
- Le poteau de corner est un corps neutre. Dans un cadre normal l’arbitre n’arrête pas immédiatement 

le jeu. Par contre, ici, le jeu est immédiatement arrêté compte tenu de la reprise de jeu qui doit suivre. 
- Réparation ou remplacement du poteau de corner. 
- Le botteur ayant joué deux fois consécutivement le ballon, coup franc indirect pour l’équipe adverse. 

 
QUESTION L17/§1/Q2 : 
À cause du vent, le poteau de corner flexible empêche l’exécution du corner. Le botteur décide de le retirer. 
Décisions ? 
Il n’est pas possible de retirer le poteau de corner. Un partenaire viendra le tenir le temps de l’exécution. 


