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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Recueil Fiches "Lois du Jeu" – avec Questions / Réponses Loi 06 – 01/ 2020 _ v00_Hervé N.                         page 2/9 

FICHES LOIS DU JEU 2019/2020                                                          LOI 06 _  AUTRES ARBITRES 

 
Loi 6 Autres Arbitres 
 

 
D’autres arbitres (deux arbitres assistants, un quatrième arbitre , deux arbitres assistants 
supplémentaires  et un arbitre assistant de réserve ) peuvent être désignés pour officier lors d’un 
match. Ils aident l’arbitre principal à contrôler le match conformément aux Lois du Jeu, mais la 
décision définitive est toujours prise par l’arbitre. 
Les autres arbitres opèrent sous les ordres de l’arbitre (principal). En cas d’ingérence ou de 
comportement incorrect, l’arbitre les relèvera de leurs fonctions et fera un rapport à l’autorité 
compétente. 
À l’exception de l’arbitre assistant de réserve, ils aident l’arbitre à prendre des décisions concernant 
des fautes et les infractions lorsqu’ils ont un meilleur angle de vue que l’arbitre ; ils doivent remettre 
aux autorités compétentes un rapport sur tous les comportements répréhensibles ou autres 
incidents survenus en dehors du champ de vision de l’arbitre et des autres arbitres. Ils doivent 
informer l’arbitre et les autres arbitres de la teneur dudit rapport. 
Les autres arbitres aident l’arbitre lors de l’inspection du terrain, des joueurs et de l’équipement des 
joueurs (y compris si des problèmes ont été résolus), contrôlent le temps et consignent par écrit les 
buts, les sanctions disciplinaires, etc. 
Le règlement de la compétition doit clairement préciser qui remplacera un arbitre qui est dans 
l’incapacité de commencer ou de continuer à officier, et tout changement associé. En particulier, le 
règlement doit clairement indiquer qui, d’entre le quatrième arbitre, le premier arbitre assistant ou le 
premier arbitre assistant supplémentaire, remplacera l’arbitre en cas d’indisponibilité de ce dernier. 
 

1. Arbitres assistants 
Les arbitres assistants sont chargés d’indiquer : 

• quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient le corner, le coup 
de pied de but ou la rentrée de touche ; 
• quand un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné ; 
• quand un remplacement est demandé ; 
• lors de penalties, si le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait été botté, et si 
le ballon a franchi la ligne ; en la présence d’arbitres assistants supplémentaires, l’arbitre 
assistant devra se tenir à hauteur du point de penalty. 

L’arbitre assistant a également pour responsabilité de contrôler les procédures de remplacement. 
L’arbitre assistant peut pénétrer sur le terrain pour s’assurer que la distance de 9,15 m est respectée. 
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2. Quatrième arbitre 
 
En présence d’un quatrième arbitre, ce dernier sera chargé de : 

• contrôler les procédures de remplacement ; 
• vérifier l’équipement des joueurs et des remplaçants ; 
• contrôler le retour d’un joueur sur le terrain après un signal/l’autorisation de l’arbitre ; 
• contrôler les ballons de remplacement ; 
• indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin de chaque période de 
jeu (y compris la prolongation) ; 
• informer l’arbitre en cas de comportement déplacé de toute personne présente dans la 
surface technique. 
 

3. Arbitres assistants supplémentaires 
 
Les arbitres assistants supplémentaires peuvent indiquer : 

• quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but, et notamment lorsqu’un but a été 
marqué ; 
• si un corner ou un coup de pied de but doit être accordé ; 
• si, lors de l’exécution d’un penalty, le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait 
été botté, et si le ballon a franchi la ligne. 
 

4. Arbitre assistant de réserve 
 
Le seul devoir de l’arbitre assistant de réserve consiste à remplacer un arbitre assistant ou le 
quatrième arbitre qui n’est pas en mesure de poursuivre la rencontre. 
 
5. Arbitres vidéo 
 
L’arbitre assistant vidéo peut aider l’arbitre principal à prendre une décision à l’aide des images du 
match, mais uniquement dans le cas d’une « erreur manifeste » ou d’un « incident grave manqué » 
en lien avec les éléments suivants : but marqué ou non marqué, penalty ou pas de penalty, carton 
rouge direct ou identité erronée lorsque l’arbitre n’avertit ou n’exclut pas le bon joueur. 
L’adjoint de l’arbitre assistant vidéo soutient principalement ce dernier en : 

• suivant l’action en direct pendant que l’arbitre assistant vidéo effectue une vérification ou 
une analyse ; 
• tenant un registre de tous les incidents liés à l’assistance vidéo et de tous les problèmes de 
communication ou de technologie ; 
• facilitant la communication de l’arbitre assistant vidéo avec l’arbitre principal, notamment 
en communiquant lui-même avec l’arbitre principal lorsque l’arbitre assistant vidéo est 
occupé par une vérification ou une analyse, par exemple en indiquant à l’arbitre principal 
d’arrêter le jeu ou de retarder sa reprise, etc. ; 
• notant le temps pendant lequel le jeu est arrêté pour vérification ou analyse ; 
• communiquant les informations relatives à une décision découlant de l’assistance vidéo aux 
parties concernées. 
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Gestuelle, communication et usage du drapeau 
 

Arbitre assistant 
 

Signaux des Arbitres Assistants 

 

 

 

Sources : « Lois du Jeu IFAB »   
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Signal sonore 
Le système de signal sonore est un système complémentaire à n’utiliser que pour attirer l’attention 
de l’arbitre. Le signal sonore est notamment utile dans les situations suivantes : 
• hors-jeu ; 
• fautes (hors du champ de vision de l’arbitre) ; 
• rentrée de touche, corner, coup de pied de but ou but lorsque les décisions sont délicates. 
 
Système de communication électronique 
En cas d’utilisation d’un système de communication électronique, l’arbitre informera les arbitres 
assistants avant le match des moments où il est adapté d’utiliser ce système de communication en 
plus – ou à la place – d’un signal visuel. 
 
Technique de drapeau 
Le drapeau de l’arbitre assistant doit toujours être déployé et visible par l’arbitre. Cela signifie que 
l’arbitre assistant doit porter son drapeau dans la main la plus proche de l’arbitre. Pour faire un 
signal, l’arbitre assistant doit interrompre sa course, se placer face au terrain, échanger un regard 
avec l’arbitre et lever son drapeau avec des gestes posés (sans agitation ni exagération). Le drapeau 
se veut une extension du bras. Les arbitres assistants doivent lever leur drapeau de la main qui sera 
utilisée pour le signal suivant. 
Si les circonstances changent et si le signal suivant doit se faire de l’autre main, l’arbitre assistant 
changera son drapeau de main au-dessous du niveau de la taille. Si l’arbitre assistant signale que le 
ballon est hors du jeu, il doit maintenir son signal jusqu’à ce que l’arbitre en prenne acte. 
Si l’arbitre assistant signale une faute passible d’exclusion et que son signal n’est pas remarqué 
immédiatement : 

• si le match a été interrompu, la reprise doit être modifiée conformément aux 
Lois du Jeu (coup franc, penalty, etc.) ; 
• si le jeu a repris, l’arbitre pourra infliger la sanction disciplinaire, mais ne pourra accorder ni 
coup franc ni penalty. 

 
Gestuelle 
En règle générale, l’arbitre assistant doit s’abstenir de tout signe manifeste de la main. Cependant, 
dans certains cas, un signe discret de la main pourra aider l’arbitre. Tout signe de la main doit avoir 
une signification claire, définie lors de la discussion d’avant-match. 
 
Signaux 
Voir les illustrations des signaux. 
 
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. 
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Fautes 
L’arbitre assistant doit lever son drapeau lorsqu’une faute ou une incorrection est commise tout près 
de lui ou hors du champ de vision de l’arbitre. Dans toute autre situation, l’arbitre assistant ne doit 
donner son avis que si on le lui demande puis rapporter à l’arbitre ce qu’il a vu et entendu en 
indiquant les joueurs impliqués. 
Avant de signaler une faute, l’arbitre assistant doit s’assurer que : 

• la faute a été commise hors du champ de vision de l’arbitre ou que le champ de vision de 
l’arbitre était obstrué ; 
• l’arbitre n’a pas appliqué la règle de l’avantage. 

Si une faute ou une incorrection est commise et que l’arbitre assistant doit la signaler, il devra : 
• lever son drapeau de la même main que celle qu’il utilisera pour le reste du signal, de 
manière à indiquer clairement à l’arbitre à quelle équipe le coup franc est accordé ; 
• échanger un regard avec l’arbitre ; 
• agiter légèrement son drapeau (en évitant tout mouvement trop ample ou agressif). 

L’arbitre assistant doit faire preuve de discernement pour permettre au jeu de se poursuivre : il ne 
lèvera donc pas son drapeau si l’équipe victime de la faute peut bénéficier de l’avantage. Dans ce cas, 
il est très important que l’arbitre assistant et l’arbitre se consultent du regard. 
 
Fautes à l’intérieur de la surface de réparation 
Si une faute est commise par un défenseur à l’intérieur de la surface de réparation, hors du champ de 
vision de l’arbitre, notamment à proximité de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, ce dernier 
devra tout d’abord consulter l’arbitre du regard pour voir où il se trouve et quelle décision il a prise. 
Si l’arbitre n’a pas pris de décision, l’arbitre assistant signalera l’incident avec son drapeau et utilisera 
le signal sonore électronique, puis longera la ligne de touche en direction du poteau de corner. 
 
 
Fautes hors de la surface de réparation 
Si une faute est commise par un défenseur hors de la surface de réparation (à ses abords), l’arbitre 
assistant doit consulter l’arbitre du regard pour voir où il se trouve et quelle décision il a prise, puis 
signaler l’incident avec son drapeau si nécessaire. Dans les situations de contre-attaque, l’arbitre 
assistant doit être capable d’indiquer si une faute a été commise ou non et si la faute a été commise 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface de réparation. Il précisera également la sanction 
disciplinaire à appliquer. L’arbitre assistant doit clairement se déplacer le long de la ligne de touche 
en direction de la ligne médiane pour indiquer que la faute a eu lieu hors de la surface de réparation. 
 
 
 
But marqué ou non marqué 
S’il est clair que le ballon a franchi entièrement la ligne de but, l’arbitre assistant le confirmera du 
regard à l’arbitre sans faire d’autre signal. 
Si un but a été marqué sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude si le ballon a franchi la 
ligne, l’arbitre assistant commencera par lever son drapeau pour attirer l’attention de l’arbitre et 
confirmera le but seulement ensuite. 
 

Hors-jeu 
En cas de hors-jeu, l’arbitre assistant doit tout d’abord lever son drapeau (de la main droite afin 
d’avoir un meilleur champ de vision) et si l’arbitre interrompt le jeu, l’arbitre assistant doit utiliser son 
drapeau pour indiquer à quel endroit du terrain l’infraction a été commise. Si l’arbitre ne voit pas 
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immédiatement le drapeau, l’arbitre assistant devra maintenir son signal jusqu’à ce que l’arbitre en 
prenne acte ou que le ballon soit clairement contrôlé par l’équipe en défense. 
 

Penalty 
Si le gardien de but a quitté sa ligne avant que le ballon n’ait été botté et si le but n’a pas été marqué, 
l’arbitre assistant lèvera son drapeau. 
 

Remplacement 
Une fois que l’arbitre assistant a été informé d’une demande de remplacement (par le quatrième 
arbitre ou un officiel d’équipe), il doit faire un signe à l’arbitre lors de la prochaine interruption de 
jeu. 
 

Rentrée de touche 
Si le ballon franchit entièrement la ligne de touche : 

• près de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, celui-ci indiquera la direction de la rentrée 
de touche à l’aide d’un signal direct ; 
• loin de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant et que la rentrée de touche est évidente, 
l’arbitre assistant en indiquera la direction à l’aide d’un signal direct ; 
• loin de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, mais celui-ci a un doute sur la direction de la 
rentrée de touche, l’arbitre assistant lèvera son drapeau pour informer l’arbitre que le ballon 
est hors du jeu, consultera celui-ci du regard et suivra son signal (signal indirect). 

 

Arbitres assistants supplémentaires 
 

Les arbitres assistants supplémentaires utiliseront uniquement un système de radiocommunication 
(sans drapeau) pour communiquer avec l’arbitre. En cas de panne du système de 
radiocommunication, les arbitres assistants supplémentaires utiliseront une hampe de drapeau avec 
signal sonore électronique. En règle générale, les arbitres assistants supplémentaires doivent 
s’abstenir de tout signe manifeste de la main. Cependant, dans certains cas, un signe discret de la 
main pourra apporter une aide précieuse à l’arbitre. Tout signe de la main doit avoir une signification 
claire, définie lors de la discussion d’avant-match. 
Une fois qu’il a décidé que le ballon a franchi entièrement la ligne de but dans le but, l’arbitre 
assistant supplémentaire doit : 

• informer immédiatement l’arbitre via le système de communication qu’un but doit être 
accordé ; 
• faire un signal clair du bras gauche perpendiculaire à la ligne de but en direction du centre 
du terrain (il doit également tenir la hampe de drapeau dans la main gauche). Ce signal n’est 
pas nécessaire lorsque le ballon a clairement franchi la ligne de but. 
L’arbitre prendra la décision finale. 
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Questions/Réponses 
 
 
A- Lors d’une rencontre, un arbitre assistant n’est toujours pas arrivé à un quart d’heure du coup 
d’envoi du match. Quelles solutions sont envisageables pour que le match puisse débuter avec 
trois arbitres ? 
L’arbitre vérifiera d’abord si un arbitre officiel neutre est présent au match en tant que spectateur. 
Dans ce cas, il pourra l’assister. 
A défaut, il effectuera un tirage au sort entre les 2 capitaines et un dirigeant de l’équipe vainqueur 
l’assistera. 
 
B- Que doit faire l’arbitre assistant officiel qui constate que l’arbitre commet une erreur ? 
Il est du devoir de l’arbitre assistant officiel d’attirer l’attention de l’arbitre. Si celui-ci ne désire pas 
tenir compte de l’intervention, l’arbitre assistant n’insistera pas et son rôle est terminé sur ce point. 
Si l’arbitre assistant officiel constate que l’arbitre a commis une erreur manifeste, en relation avec 
une décision disciplinaire, il doit intervenir immédiatement en agitant le drapeau ou même en 
entrant sur le terrain (utilisation du signal sonore lorsque le trio en est équipé). 
 
C- Une faute est commise à la limite de la surface de réparation. L’arbitre souhaite l’aide de son 
assistant officiel pour déterminer l’endroit de la faute. Comment l’assistant doit-il agir ? 
Lorsque la faute a eu lieu à l’intérieur de la surface de réparation, l’arbitre assistant se déplace 
visiblement le long de la ligne de touche en direction du poteau de corner. 
Lorsque la faute est commise à l’extérieur de la surface de réparation, l’arbitre assistant, qui a stoppé 
sa course au coup de sifflet de l’arbitre, revient en arrière et doit clairement se déplacer le long de la 
ligne de touche en direction de la ligne médiane pour indiquer que la faute a eu lieu hors de la 
surface de réparation. 
 
D- Comment l’arbitre assistant doit-il agir lorsqu’une faute est commise tout près de lui ? 
L’arbitre assistant doit la signaler en levant le drapeau de la même main que celle qu’il utilisera pour 
le reste du signal, de manière à indiquer clairement à l’arbitre à quelle équipe le coup franc est 
accordé. On attend de lui qu’il : 
-échange un regard avec l’arbitre ; 
-agite légèrement le drapeau (en évitant tout mouvement trop ample ou agressif) ; 
-indique ensuite la direction du camp sanctionné. 
Il est important d’avoir à l’esprit que l’équipe victime peut bénéficier de l’avantage. Dans ce cas il est 
essentiel de bien avoir le contact visuel avec l’arbitre avant de lever précipitamment. 
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Loi 06 
CFA – Section "Lois du Jeu" – Questions / Réponses Loi 06  
DTA –  1er Juillet 2019 
 

 
1° Interventions des arbitres assistants 
 
QUESTION L6/§1/Q1 
L’arbitre assistant autorise, par erreur, un joueur sorti se faire soigner à pénétrer sur le terrain. Décisions ? 
 
Seul l’arbitre est habilité à autoriser un joueur blessé à revenir sur le terrain. Cependant, compte tenu que 
cette autorisation a été donnée à tort par l’arbitre assistant, il convient de prendre la décision suivante : 
-Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. 
-Balle à terre, sous réserve de la procédure de la Loi 8. 
 
QUESTION L6/§1/Q2 
Un défenseur frappe un adversaire dans sa propre surface de réparation alors que le jeu se déroule près de 
l’autre but. L’arbitre assistant a vu la scène et le signale immédiatement avec le drapeau. L’arbitre ne le voit 
pas tout de suite et le ballon va en sortie de but avant qu’il ne remarque le signal de son assistant. 
Décisions ? 
 
-Exclusion du joueur fautif pour acte de brutalité. 
-Penalty. 
-Rapport. 
 
QUESTION L6/§1/Q3 
Le ballon sort en ligne de touche sur la moitié de terrain où l’arbitre assistant ne se déplace pas. Le point de 
sortie se situe à quelques mètres de l’arbitre qui avait prolongé sa diagonale à proximité du piquet de coin. 
L’arbitre indique que le ballon revient à l’équipe attaquante qui effectue la remise en touche. Cette dernière 
marque un but immédiatement sur le centre qui s’en suit. L’arbitre assistant situé, sur la ligne médiane, 
était convaincu que le ballon revenait à la défense. Que doit-il faire ? 
 
L’arbitre assistant, tout à fait sûr de son jugement, doit obligatoirement intervenir pour informer l’arbitre 
malgré son éloignement du point de sortie. 
En particulier dans les matchs où l’on utilise des drapeaux à "bips" ou bien le dispositif des oreillettes, il serait 
particulièrement incompréhensible que l’arbitre assistant ne puisse attirer l’attention de l’arbitre. 


