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Vous trouverez ci-dessous un résumé succinct des principales modifications  et clarifications apportées aux Lois du Jeu. 

 
Toutes les Lois 

• Remplacement de « infraction » par « faute »,  etc. 

 
Loi 01 – Terrain de jeu 

• Il est possible d'utiliser du gazon artificiel sur les terrains en herbe si cela  n'est pas dangereux. 

 
Loi 03 – Joueurs 

• Les fédérations nationales peuvent autoriser cinq remplacements maximum  (sauf au plus haut niveau). 

• Les fédérations nationales peuvent désormais autoriser les remplacements  libres dans les catégories de jeunes, vétérans et 

handicapés. 

• Formulation plus claire concernant la procédure de remplacement. 

• Un remplacement effectué à la mi-temps sans en informer l'arbitre n'est  pas passible d'un avertissement (carton jaune). 

• Permuter avec le gardien à la mi-temps sans en informer l'arbitre n'est pas  passible d'un avertissement (carton jaune). 

• Un joueur qui entre sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre (si cela est  demandé) et interfère avec le jeu est sanctionné d'un 

coup franc  direct. 

• L'équipe qui marque avec une personne supplémentaire sur le terrain est  sanctionnée d'un coup franc direct. 
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Loi 04 – Équipement des joueurs 

• Les contraintes sur les couvre-chefs ne concernent pas les casquettes  des gardiens. 

• Les joueurs ne sont pas autorisés à porter ou utiliser des systèmes  électroniques ou de communication, à l'exception de systèmes 

électroniques  de suivi et d’évaluation des performances ; le staff technique peut seulement  utiliser des systèmes de communication 

pour assurer la sécurité ou  le 

bien-être des joueurs. 

• Tous les systèmes électroniques de suivi et d’évaluation des performances  doivent porter une marque de sécurité minimum. 

 
Loi 05 – Arbitre 

• Déclaration importante selon laquelle les décisions des officiels de match  doivent toujours être respectées. 

• Les fédérations nationales peuvent autoriser les exclusions temporaires  (prisons) pour certains avertissements (cartons jaunes) 

ou tous les  avertissements dans les catégories de jeunes, vétérans, handicapés et  football de base (des directives pour les deux 

systèmes seront  publiées). 

• Une personne du staff médical commettant une faute passible d'exclusion  peut rester et continuer à soigner les joueurs si aucune 

autre personne  du staff médical n'est disponible pour l'équipe 

 
Loi 07 – Duree du match 

• Une courte pause est autorisée à la mi-temps des  prolongations. 

 
Loi 08 – Coup d’envoi et reprise du jeu 

• Le joueur donnant le coup d'envoi peut se tenir dans la moitié de terrain de  l'adversaire au coup d'envoi. 
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Loi 10 – Determining the Outcome of a Match (new title) 

• Les prolongations doivent comprendre deux périodes de durée égale, de  15 minutes maximum chacune. 

• Tirs au but 

• Formulation corrigée pour le gardien qui n'est pas en mesure de  continuer. 

• Un joueur retiré peut remplacer un gardien même si l'équipe a épuisé tous  ses remplacements autorisés. 

• Le tireur ne peut pas jouer le ballon une deuxième  fois. 

• Un gardien qui commet une faute et qui force le penalty à être retiré doit  être averti (carton jaune). 

• Si le tireur commet une faute, le tir est déclaré forfait (considéré comme «  raté »). 

• Si le gardien et le tireur commettent une faute en même temps  : 

– penalty retiré et deux avertissements (cartons jaunes) si aucun but  n'est marqué 

– si le but est marqué, le tireur reçoit un avertissement (carton jaune)  et le tir est considéré comme « raté » 

 
Loi 11  – Hors-jeu 

• Un joueur hors-jeu peut être sanctionné si le ballon rebondit ou est dévié  par un officiel de match. 

• Ajout de « tente d'intercepter » à la définition de « repousser le ballon   ». 

• Directives concernant le hors-jeu : 

• Un joueur en position de hors-jeu qui entrave la progression d'un  adversaire doit être sanctionné. 

• Un joueur en position de hors-jeu qui est victime d'une faute avant de  commettre une infraction de hors-jeu : faute sanctionnée. 

• Un joueur en position de hors-jeu qui est victime d'une faute alors qu'il  commet déjà une infraction de hors-jeu : hors-jeu 

sanctionné. 
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Loi 12 – Fautes et incorrections 

• Les infractions verbales sont sanctionnées d'un coup franc  indirect. 

• Si un avantage est joué pour une faute passible d'exclusion (carton rouge) et  que le joueur commet une autre faute, cette dernière faute 

est  sanctionnée. 

• Un joueur qui « fait échouer une attaque prometteuse » dans la surface de  réparation ne reçoit pas d'avertissement (carton jaune) s'il y 

avait intention  de jouer le ballon. 

• Ajout à la liste des fautes passibles d'avertissement (carton jaune) la faute  ayant « annihilé une occasion de but manifeste » dans la 

surface de  réparation avec intention de jouer le ballon. 

• Avertissement (carton jaune) pour fêter un but de façon à entraîner des  problèmes de sécurité. 

• Si un joueur se déporte sur le côté pour dribbler le dernier défenseur ou  le gardien, cela peut être tout de même considéré comme 

une occasion de  but manifeste. 

• Formulation concernant l'annihilation d'une occasion de but manifeste plus  claire pour une faute commise dans la surface de 

réparation avec intention  de jouer le ballon. 

• Entrer sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et empêcher de marquer  ou annihiler une occasion de but manifeste entraîne une 

exclusion (carton  rouge). 

• Une faute commise en dehors du terrain par ou contre un joueur et  impliquant un joueur, remplaçant ou officiel d'équipe adverse (ou 

contre un  officiel de match) est sanctionnée d'un coup franc exécuté sur le point de la  limite du terrain le plus proche si le ballon est 

en  jeu. 

• Coup franc direct pour jeter de la main ou du pied un ballon ou un objet sur  le terrain dans le but d'interférer dans le jeu ou avec  

quelqu'un. 

• Coup franc direct sur le point de la limite du terrain le plus proche pour avoir  jeté de la main ou du pied un ballon ou un objet à 

quelqu'un se trouvant en  dehors du terrain. 
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Loi 13 – Coups francs 

• Un attaquant qui se trouve à l'intérieur de la surface de réparation ou qui y  entre avant qu'un coup franc défensif soit sorti de la surface 

de réparation ne  peut jouer ou disputer le ballon avant qu'un autre joueur ne l'ait  touché. 

 
Loi 14 – Penalty 

• Le tireur doit être clairement identifié 

• Si le gardien et le tireur commettent une faute en même temps  : 

• penalty retiré et deux avertissements (cartons jaunes) si aucun but  n'est marqué 

• si le but est marqué, le tireur reçoit un avertissement (carton jaune) et  le tir est considéré comme « raté » + coup franc indirect 

(voir Loi  10) 

• Le but peut être accordé en cas d'interférence extérieure si le ballon entre  dans le but. 

 
Loi 16 – Coup de pied de but 

• Un attaquant entrant dans la surface de réparation ne peut jouer ou disputer  le ballon avant qu'un autre joueur ne l'ait  touché. 
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