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Les Lois du Jeu 2020/2021 
 
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 2 Ballon 
 

 
Spécifications 
 
Tous les ballons doivent être : 
• sphériques ; 
• en matière adéquate ; 
• d’une circonférence comprise entre 68 et 70 cm ; 
• d’un poids compris entre 410 et 450 g au début du match ; 
• d’une pression comprise entre 0,6 et 1,1 atmosphère (600 à 1 100 g/cm2). 
 
En France, plusieurs types de ballons sont utilisés selon les catégories d’âge. 
 

 Circonférence Poids/ Pression Masculins Féminines 

Type 5 68 à 70 cm 410 à 450g 
0,6 à 1,1 bar 

Seniors, U15 à U19 Seniors, U15 à U19 

Type 4 63,5 à 66 cm 350 à 390g 
0,6 à 1,1 bar 

U10 à U13 U10 à U13 

Type 3 57 à 60 cm 280 à 320g 
0,8 à 1 bar 

U6 à u9 
Taille 4 possible 

U6 à u9 
Taille 4 possible 

 
 

Fourniture de ballons 
•Les ballons sont fournis, sous peine de la perte du match, par le club visité et en nombre suffisant 
pour permettre à l’arbitre de mener la rencontre à son terme. 
•Sur terrain neutre, les clubs doivent fournir chacun un ballon neuf et réglementaire sous peine 
d’une amende. L’organisateur doit, pareillement, présenter un ballon au moins sous peine d’une 
même amende. 
•Lors d’un match en nocturne, un ballon blanc sera obligatoirement utilisé. 
•Dans tous les cas, l’arbitre est le seul habilité à désigner le ballon à utiliser. Il sera également le seul 
à pouvoir autoriser le changement de ballon en cours de partie. 
•Quelle que soit la rencontre, le ballon doit être remis à l’arbitre à la fin de la première période et à la 
fin du match. 
 
2. Remplacement d’un ballon défectueux 
Si le ballon est endommagé : 
le jeu est arrêté 
et reprend par une balle à terre.  
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Si le ballon est endommagé lors du coup d’envoi, d’un coup de pied de but, d’un corner, d’un coup 
franc, d’un penalty ou d’une rentrée de touche, la reprise du jeu doit être réeffectuée.  
Si le ballon est endommagé durant l’exécution d’un penalty ou d’un tir au but – une fois frappé vers 
l’avant et avant de toucher un autre joueur ou la barre transversale ou les poteaux, le penalty ou le 
tir au but doit être retiré.  
Le ballon ne peut être remplacé pendant le match qu’avec l’autorisation de l’arbitre. 
3. Ballons supplémentaires  
Des ballons supplémentaires satisfaisant aux critères de la Loi 2 peuvent être placés autour du terrain 
pour autant que leur usage soit sous le contrôle de l’arbitre. 
 

 
Fourniture de ballons 
•Les ballons sont fournis, sous peine de la perte du match, par le club visité et en nombre suffisant 
pour permettre à l’arbitre de mener la rencontre à son terme. 
•Sur terrain neutre, les clubs doivent fournir chacun un ballon neuf et réglementaire sous peine 
d’une amende. L’organisateur doit, pareillement, présenter un ballon au moins sous peine d’une 
même amende. 
•Lors d’un match en nocturne, un ballon blanc sera obligatoirement utilisé. 
•Dans tous les cas, l’arbitre est le seul habilité à désigner le ballon à utiliser. Il sera également le seul 
à pouvoir autoriser le changement de ballon en cours de partie. 
•Quelle que soit la rencontre, le ballon doit être remis à l’arbitre à la fin de la première période et à la 
fin du match. 
 
 
Ballon défectueux 
•Si le ballon éclate ou est endommagé en cours de match : 

 
-Arrêt du jeu. Changement et vérification du nouveau ballon par l’arbitre. Reprise du jeu par Balle à 
Terre à l’endroit où le premier ballon est devenu défectueux sous réserve de la procédure de la loi 8. 
•Si le fait se produit alors qu’il n’est pas en jeu, avant l’exécution d’une remise en jeu : 
-Le jeu sera repris consécutivement à l’arrêt. Si l’arbitre estime que le ballon a éclaté au moment où il 
a été botté (celui-ci n’ayant pas été remis en jeu) le coup sera recommencé. 
•Si le fait se produit lors de l’épreuve des tirs au but : 
-Le coup de pied au but sera à recommencer si le ballon est devenu défectueux sur le coup de pied ou 
avant de pénétrer dans le but (ou avant de toucher le gardien ou un montant). S’il devient 
défectueux après avoir touché le gardien ou un montant du but : tir comptabilisé nul. 
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Questions/Réponses 
 
A-Que doit faire l’arbitre si, en cours de jeu, le ballon est arrêté dans sa course par un corps 
étranger (spectateur, chien, etc.) ? 
L’arbitre arrête le jeu. Celui-ci sera repris par une balle à terre à l’endroit où le ballon est entré en 
contact avec ce corps étranger sous réserve de la procédure de la loi 8. 
 
B-Un but vient d’être marqué. L’arbitre a indiqué le centre du terrain et se dirige vers celui-ci. Le 
gardien de but vient lui faire constater que le ballon est dégonflé et conteste naturellement la 
validité du but. Décisions ? 
Dans tous les cas, changement et vérification du nouveau ballon par l’arbitre. 
Si l’arbitre a accordé le but, c’est qu’il a la conviction que le ballon était conforme à la Loi 2 en 
franchissant la ligne de but. 
Toutefois, s’il subsiste un doute dans son esprit, et après avoir consulté l’arbitre assistant, il pourra 
refuser le but, le jeu n’ayant pas encore repris. Dans ce cas, le jeu sera repris par une balle à terre à 
l’endroit supposé où le ballon est devenu défectueux sous réserve de la procédure de la loi 8. 
 
C-Alors que le ballon est en jeu, l’arbitre s’aperçoit qu’un second ballon se trouve sur le terrain. 
Décisions ? 

 
-Si l’arbitre estime que le second ballon n’interfère pas dans le jeu, il laisse celui-ci se dérouler et fait 
évacuer le second ballon au premier arrêt de jeu. 
-Si l’arbitre estime que le second ballon interfère dans le jeu, il doit arrêter immédiatement le jeu, 
faire évacuer le second ballon hors du terrain et faire reprendre le jeu par une balle à terre à l’endroit 
où se trouvait le premier ballon lorsque le jeu a été arrêté, sous réserve de la procédure de la loi 8. 
Petit rappel de la procédure de la balle à terre (extrait loi 08) 
La balle à terre est donnée au gardien de but de l’équipe en défense dans sa surface de réparation si, 
au moment où le jeu a été arrêté, 
• le ballon se trouvait dans sa surface de réparation, ou 
• la dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de réparation. 
Dans tous les autres cas, l’arbitre donne la balle à terre à un joueur de l’équipe qui a touché le ballon 
pour la dernière fois, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché par un joueur, un 
agent extérieur ou un arbitre, tel que précisé au point 1 de la Loi 9. 
Tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à ce que celui-ci soit en jeu. 
Le ballon est en jeu lorsqu’il touche le sol. 
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Loi 02 
CFA – Section "Lois du Jeu" – Questions / Réponses Loi 02  
DTA –  1erJuillet 2019 
 
1° Qualité des ballons 
 
QUESTION L2/§1/Q1 
Lors d’une rencontre "senior" au cours de laquelle les ballons multiples sont utilisés, sur une action de jeu, 
le ballon va dans les tribunes. Un ramasseur de balle lance immédiatement un ballon. Le jeu reprend. Après 
2 minutes de jeu, un but est marqué. Le gardien vient aussitôt faire constater à l’arbitre que le ballon est de 
taille 4. Décisions ? 
Le ballon n’est pas conforme à la catégorie d’âge. 
-But refusé. 
-Remplacement du ballon non-conforme par un nouveau ballon. 
-Si le but a été marqué lors d’une action de jeu : balle à terre donnée au gardien de but. 
-Si le but a été marqué directement sur une remise en jeu : la remise en jeu est à recommencer. 
 

2° Ballon défectueux 
QUESTION L2/§2/Q1 
Un attaquant tire au but et le ballon est renvoyé par le montant, dans le terrain, puis éclate. Décisions ? 
-Arrêt du jeu. 
-Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. 
-Le ballon éclate dans la surface de réparation ou le tireur était dans la surface de réparation lors du tir : 

o Balle à terre donnée au gardien de but. 
-Le ballon éclate hors de la surface de réparation et le tireur était hors de la surface de réparation lors du tir : 

o Balle à terre à l’endroit du dernier contact en faveur de l’équipe qui en avait la possession. 
 

QUESTION L2/§2/Q2 
Le ballon est botté, touche le montant de but, éclate et pénètre dans le but. Décisions ? 
-But refusé. 
-Remplacement du ballon défectueux par un nouveau ballon. 
-Balle à terre donnée au gardien de but. 


