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FICHES LOIS DU JEU 2020/2021                                                          LOI 09 _  BALLON EN JEU ET HORS DU JEU 

Les Lois du Jeu 2020/2021 
 
Il ne s’agit que d’un résumé explicatif pour chaque loi avec les notions de base. IFAB 
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 09 – 12/ 2020 _ v02_HN                          page 2/3 

FICHES LOIS DU JEU 2020/2021                                                          LOI 09 _  BALLON EN JEU ET HORS DU JEU 

 
 
 
 
 

Loi 09     Ballon en jeu et hors du jeu 
 

1. Ballon hors du jeu 
 

Le ballon est hors du jeu quand : 
• il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, à terre ou en l’air ; 
• le jeu a été arrêté par l’arbitre. 
• il touche un arbitre, reste sur le terrain et : 

• une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ou 
• entre directement dans le but, ou 
• est récupéré par l’équipe adverse. 

Dans tous ces cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre. 
 

2. Ballon en jeu 
 

Le ballon est en jeu dans toutes les autres situations où il touche un arbitre, de même que lorsqu’il rebondit 
dans le terrain après avoir touché un poteau, la barre transversale ou un drapeau de coin. 
 

Questions/ Réponses 
 

-Le fait que le ballon soit en jeu ou hors du jeu revêt-il une importance ? 
Il est très important de savoir si le ballon est en jeu ou hors du jeu car les sanctions ne seront pas les mêmes. 
Si le ballon est hors du jeu, seules des sanctions disciplinaires pourront être données. Le jeu sera repris 
consécutivement à l’arrêt. 
Si le ballon est en jeu, une sanction technique sera donnée, correspondante à la loi transgressée. Le cas 
échéant, des sanctions disciplinaires pourront être données également. 
 

-Le ballon sort juste dans le coin du terrain en faisant tomber le drapeau de coin. Reprise du jeu ? 
Si le ballon a été touché en dernier lieu par un joueur de l’équipe défendante, le jeu sera repris par une rentrée 
de touche. 
Si le ballon a été touché en dernier lieu par un joueur de l’équipe attaquante, le jeu sera repris par un coup de 
pied de but. 

Dans chaque cas, il y a le bénéfice du doute. 
 

-Lors d’une remise en jeu effectuée au pied, à partir de quel moment le ballon est-il en jeu ? 
Le ballon est en jeu : 

. Dès qu’il a été botté et a clairement bougé (sur coup d’envoi, coup franc, coup de pied de but ou corner). 

. Dès qu’il a été botté et a clairement bougé en direction du but adverse (sur penalty). 
 

-Au cours du jeu, le ballon touche l’arbitre ou l’arbitre assistant, le ballon n’étant pas sorti des limites. 
Décisions ?                           
  Le jeu se poursuit sauf si : 

• une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ou  
• (entre directement dans le but,) ou  
• est récupéré par l’équipe adverse. 

Dans tous ces cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre. 
 
-Le ballon dans une phase normale de jeu touche l’arbitre et pénètre dans le but. Décisions ? 
But refusé. 
Reprise par balle à terre selon la procédure loi 8 
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Loi 09 
CFA – Section "Lois du Jeu" – Questions / Réponses Loi 09  
DTA –    Juillet 2019 
 
1° Contact avec l’arbitre 
 
QUESTION L9/§1/Q1 
Lors d’une attaque de l’équipe B, le joueur n°8B veut donner le ballon à son partenaire n°7B. Le ballon heurte l’arbitre 
assistant. Décisions ? 
Le contact avec l’arbitre assistant a eu lieu hors du terrain : 
- Rentrée de touche pour l’équipe A. 
Le contact avec l’arbitre assistant a eu lieu sur le terrain ou sur la ligne de touche : 
o Le ballon sort du terrain : 
- Rentrée de touche pour l’équipe A. 
o Le ballon reste sur le terrain et entraine une attaque prometteuse pour l’équipe B : 
- Arrêt du jeu. 
- Balle à terre donnée à un joueur de l’équipe B à l’endroit où le ballon a touché l’arbitre assistant. 
o Le ballon reste sur le terrain et n’entraine pas une attaque une attaque prometteuse pour l’équipe B : 
- Laisser jouer. 
o Le ballon reste sur le terrain et est récupéré par l’équipe A : 
- Arrêt du jeu. 
- Balle à terre donnée à un joueur de l’équipe B à l’endroit où le ballon a touché l’arbitre assistant. 
 

 

 

 

Le ballon n’a pas entièrement franchi la ligne de touche et est donc toujours en jeu ! Attention à la perspective ! 
 L’arbitre assistant est le mieux placé pour surveiller la ligne de touche. 

 

 


