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Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche au sol ou en l’air,  une rentrée de touché est accordée à l’équipe adverse du joueur 

ayant touché  le ballon en dernier. 
 

Il n’est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche  : 

• si le ballon pénètre dans le but adverse, un coup de pied de but doit être  accordé ; 

• si le ballon pénètre dans le but de l’exécutant, un coup de pied de coin doit  être accordé. 

 
1. Procédure 

Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit  : 
 

• faire face au terrain ; 

• avoir, au moins partiellement, les deux pieds sur la ligne de touche ou à  l’extérieur du terrain ; 

• lancer le ballon des deux mains depuis la nuque et par-dessus la tête depuis  l’endroit où le ballon est sorti du terrain. 

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 2 m de l’endroit où est  effectuée la rentrée de touche. 

Le ballon est en jeu dès l’instant qu’il pénètre sur le terrain. Si le ballon touche  le sol avant d’entrer sur le terrain, la rentrée de touche devra 

être rejouée par  la même équipe et au même endroit. Si la rentrée de touche n’est pas effectuée  correctement, elle devra être rejouée par 

l’équipe adverse. 
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Si un joueur effectuant une rentrée de touche correctement lance  intentionnellement le ballon contre un adversaire afin de pouvoir ensuite 

le  rejouer – sans mégarde, imprudence ou violence – l’arbitre doit permettre au  jeu de se poursuivre. 

L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché  par un autre joueur. 

 
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 c’est de la main que l’exécutant retouche délibérément le ballon  : 
 

• 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 et qu’il  retouche le ballon dans sa propre surface, auquel cas un coup franc indirect  est accordé. 

Un joueur de l’équipe adverse qui distrait ou gêne abusivement l’exécutant de la  rentrée de touche (y compris en ne respectant pas la distance 

de 2 m par rapport  à l’exécutant) doit être averti pour comportement antisportif et, si la rentrée de  touche a déjà été exécutée, un coup franc 

indirect devra être accordé. 

Pour toute autre infraction de la présente Loi, la rentrée de touche doit être  exécutée par un joueur adverse. 


