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Préambule

* L’astérisque indique que le jeu reprend par une balle à terre sur la ligne de répa-
ration et au point le plus proche du lieu où se trouvait le ballon au moment de 
l’interruption, ou que le coup franc indirect sera joué de la ligne de réparation 
au point le plus proche du lieu où se trouvait le ballon au moment de l’inter-
ruption, ou encore que le coup franc direct en faveur de l’équipe qui défendait 
sera joué de n’importe quel endroit de sa propre surface de réparation.



4

1.  Si la barre transversale se rompt et qu’il n’y a pas de possibilité de la 
réparer ou de la remettre en place, le match doit-il être arrêté ?

  Oui. La barre transversale est un élément du but et doit toujours être 
en place.

2.  Le marquage du terrain par des lignes pointillées est-il autorisé ?

  Non.

3.  Un gardien de but ou tout autre joueur trace des marques non auto-
risées sur le terrain de jeu. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Si les arbitres le remarquent avant le début du match, ils avertiront le 
joueur pour comportement antisportif.

  Si les arbitres le remarquent pendant le match, ils avertiront le joueur 
pour comportement antisportif lors de la prochaine interruption du 
jeu.

4.  Quelles sont les caractéristiques des lignes qui marquent le terrain de 
jeu ?

  Elles doivent être clairement visibles et doivent être larges de 8 cm. 
Elles ont la même largeur que les poteaux et la barre transversale.

5.  D’autres lignes supplémentaires non approuvées dans la Loi 1 peu-
vent-elles être tracées sur le terrain de jeu ?

  Cela n’est pas recommandé, mais le futsal étant habituellement pra-
tiqué dans des salles omnisports, elles sont acceptées, tant qu’elles 
n’induisent pas en erreur les joueurs ou les arbitres.

6.  Lorsqu’un coup de pied de coin est sur le point d’être botté, les joueurs 
de l’équipe qui défend peuvent-ils se placer plus près que les marques 
tracées hors du terrain de jeu à cinq m du quart de cercle et perpen-
diculaires à la ligne de but ?

  Non. Tous les joueurs de l’équipe qui défend doivent se placer au 
moins à cinq mètres du quart de cercle jusqu’à ce que le ballon soit 
en jeu.

LOI 1 – TERRAIN DE JEU
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7.  Les fi lets des buts sont-ils obligatoires ?

  Oui.

8.  À quelle distance minimale des lignes de touche et de but est-il pos-
sible d’installer de la publicité ?

  Un mètre. 

9.  Comment les équipes sont-elles placées sur les bancs ?

  Les offi ciels et les remplaçants doivent se trouver sur le banc le plus 
proche du côté où défend leur équipe. Par conséquent, en seconde 
mi-temps, ils changent de banc. 

10.  Quelle est la hauteur minimale requise des salles ?

  La hauteur minimale requise est de quatre mètres sauf mention d’une 
hauteur supérieure dans le règlement de la compétition.

11.  Quelle décision les arbitres doivent-ils prendre si le ballon touche le 
plafond, ou un panier de basket-ball accroché au plafond ?

  Si le ballon est en jeu, les arbitres interrompront le match, qui sera 
repris par une rentrée de touche effectuée par un joueur de l’équi-
pe adverse, à l’endroit le plus proche de là où le ballon a touché le 
plafond ou l’objet. Si le ballon n’est pas en jeu, le match reprendra 
conformément aux Lois du Jeu de Futsal. 

12.   Quelle doit être la distance entre les lignes de touche et de but et les 
barrières de séparation des spectateurs ?

  Le règlement de chaque compétition stipule la distance à respecter 
entre ces lignes et les spectateurs ; elle doit toujours garantir la sécu-
rité des participants.
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LOI 2 – BALLON

1.  Des ballons supplémentaires peuvent-ils être placés autour du terrain 
de jeu pour une utilisation en cours de match ?

  Oui. À condition qu’ils respectent les exigences stipulées dans la Loi 2 
et que leur utilisation soit soumise au contrôle des arbitres.

2.  Le ballon est-il considéré comme un objet lorsqu’il est utilisé pour 
frapper un adversaire ?

  Oui.

3.  Pendant le match, un autre ballon pénètre sur le terrain de jeu. Les 
arbitres doivent-il arrêter le match immédiatement ?

  Le ballon supplémentaire doit être traité comme étant un élément 
extérieur et les arbitres interrompent le jeu si un autre ballon interfère 
dans le jeu. Le jeu reprend par une balle à terre à l’endroit où se trou-
vait le ballon au moment de l’interruption du jeu*. 

  Dans tous les cas, les arbitres doivent faire retirer le ballon supplémen-
taire à la première occasion.
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1.  Un joueur franchit accidentellement une des lignes de démarcation 
du terrain de jeu. Doit-il être considéré comme ayant quitté le terrain 
de jeu sans la permission des arbitres ?

  Non.

2.  Un joueur en possession du ballon franchit la ligne de but ou la ligne 
de touche pour dribbler un adversaire, mais sans que le ballon ne 
soit sorti des limites du terrain de jeu. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le jeu continue. Le joueur peut sortir momentanément et acciden-
tellement du terrain. En règle générale, les joueurs doivent rester à 
l’intérieur du terrain.

3.  Quand est-ce qu’un remplaçant devient joueur actif ?

  Immédiatement après être entré sur le terrain de jeu conformément à 
la procédure de remplacement.

4.  Si, avant le début d’un match joué conformément au règlement de 
la compétition concernée, un joueur est remplacé sans que le corps 
arbitral n’en ait été préalablement informé, ce remplaçant est-il auto-
risé à continuer à participer au jeu ?

  Oui. Mais le joueur doit être averti pour être entré sur le terrain de jeu 
sans l’autorisation préalable des arbitres. Si la règle de l’avantage ne 
peut être appliquée, le jeu est interrompu et un coup franc indirect 
est accordé à l’équipe adverse, joué depuis l’endroit où se trouvait le 
ballon au moment de l’interruption*.

5.  Un remplaçant qui ne participe pas au jeu pénètre sur le terrain et 
frappe avec excès de violence un adversaire. Quelle doit être la réac-
tion des arbitres ?

  Les arbitres interrompent le jeu, signifi ent un carton rouge au joueur 
pour acte de brutalité et l’expulsent, puis le jeu reprend par un coup 
franc indirect en faveur de l’équipe adverse, joué de l’endroit où se 
trouvait le ballon au moment de l’interruption*.

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS
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LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS

6.  Un joueur sur le point d’être remplacé refuse de quitter le terrain de 
jeu. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils autorisent la poursuite du jeu car cela n’est pas de leur juridiction.

7.  Le corps arbitral autorise un remplaçant, qui n’a pas été désigné 
comme tel, à pénétrer sur le terrain de jeu. Celui-ci marque un but 
durant le match. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

 7.1. S’ils réalisent leur erreur avant que le jeu ne reprenne :

  Le but n’est pas attribué. Ils exigent que le joueur quitte le terrain de 
jeu. Le joueur remplacé peut revenir sur le terrain de jeu ou être rem-
placé par un autre joueur conformément à la procédure de remplace-
ment. Le jeu reprend par une balle à terre sur la ligne de réparation au 
point le plus proche de l’endroit où le ballon a pénétré dans le but.

 7.2. S’ils réalisent leur erreur pendant le match, après la reprise du jeu :

  Le but est accordé. Les arbitres doivent exiger que le joueur quitte le 
terrain de jeu. Le joueur remplacé peut revenir sur le terrain de jeu ou 
être remplacé par un autre joueur conformément à la procédure de 
remplacement. Le match se poursuit et l’arbitre rapporte le fait aux 
autorités compétentes. Si le jeu a été interrompu, il reprend par une 
balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’inter-
ruption du match*.

 7.3. S’ils réalisent leur erreur seulement après le match :

  Le but est accordé. L’arbitre informera les autorités compétentes.

8.  Un remplaçant pénètre sur le terrain de jeu et son équipe joue avec un 
joueur en trop. Alors que le ballon est en jeu, un adversaire le frappe 
avec violence. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Les arbitres doivent interrompre le jeu, expulser le joueur pour acte de 
brutalité, avertir le remplaçant pour être entré en jeu sans l’autorisation 
des arbitres et exiger qu’il quitte le terrain. Le match reprend par un 
coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse, joué depuis l’endroit 
où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du match*.
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9.  Le joueur n°4 va être remplacé par le joueur n°7. Le joueur n°4 quitte 
le terrain de jeu pour se rendre dans la zone de remplacement. Avant 
de pénétrer sur le terrain de jeu, le joueur n°7 frappe avec violence un 
adversaire se tenant sur la ligne de touche. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Le joueur n°7 est expulsé pour acte de brutalité par les arbitres qui lui 
signifi ent un carton rouge. Le remplacement n’ayant pas été effectué, 
le joueur n°4 peut être remplacé par un autre remplaçant désigné 
comme tel ou continuer la partie.

10.  Un joueur de champ permute avec le gardien sans en informer les 
arbitres ; comment doivent-ils réagir quand ils s’en rendent compte ? 
Quelle doit être leur réaction si le nouveau gardien touche le ballon 
avec les mains dans sa propre surface de réparation.

  Dans les deux cas, ils laissent le jeu se poursuivre. Quand le ballon 
sera hors des limites du terrain, ils avertiront les deux joueurs pour 
comportement antisportif.

11.  Un joueur en train d’être remplacé quitte le terrain de jeu pour se 
rendre dans la zone de remplacement et, avant de pénétrer sur le ter-
rain de jeu par ladite zone, le remplaçant joue une rentrée de touche 
ou un coup de pied de coin, ignorant la procédure mentionnée dans 
la Loi 3 au sujet de la rentrée d’un joueur sur le terrain de jeu. Est-ce 
autorisé ?

  Non, la procédure de remplacement telle que décrite dans la Loi 3 doit 
d’abord être effectuée complètement. Le joueur doit pénétrer sur le 
terrain de jeu par la zone de remplacement. 

12.  Au cours de la mi-temps, un joueur est remplacé par un remplaçant 
désigné. Quelles conditions faut-il observer ?

  Le joueur pénètre sur le terrain de jeu par la zone de remplacement 
après avoir informé le troisième arbitre.



10

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS

13.  Un remplaçant qui s’échauffe derrière son propre but pénètre sur le 
terrain de jeu alors que son équipe est sur le point de concéder un but 
et empêche le but en frappant le ballon. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ? Que se passe-t-il si le joueur commet cette faute en 
jouant le ballon volontairement de la main ?

  Dans les deux cas, les arbitres interrompent le match, expulsent le 
remplaçant pour avoir pénétré sur le terrain de jeu sans se confor-
mer à la procédure de remplacement et le jeu reprend par un coup 
franc indirect en faveur de l’équipe adverse, joué de l’endroit où se 
trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu*. L’arbitre fera 
un rapport supplémentaire aux autorités compétentes pour qu’elles 
prennent d’éventuelles mesures disciplinaires.

14.  Un remplaçant autre que le gardien de but remplace un coéquipier 
depuis le début du match, sans être entré par la zone de remplace-
ment. Ce joueur joue le ballon délibérément avec les mains. Quelle 
décision les arbitres prennent-ils s’ils l’ont vu ou en ont été informés 
par le troisième arbitre ou le chronométreur ?

  Ils interrompent le jeu s’ils ne peuvent laisser l’avantage, avertissent 
le remplaçant pour avoir pénétrer sur le terrain de jeu de façon non 
conforme à la procédure de remplacement, et l’expulsent s’ils consi-
dèrent que la main commise était un comportement antisportif. Si le 
joueur a été averti, il devra quitter le terrain de jeu afi n de procéder 
au remplacement conformément à la procédure de remplacement, ou 
quitter de façon défi nitive le terrain s’il a été expulsé. Le jeu reprendra 
par un coup franc indirect depuis le lieu où se trouvait le ballon au 
moment de l’interruption*.
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15.  Un remplaçant agissant comme titulaire sans être entré sur le terrain 
par la zone de remplacement est l’objet d’une faute de la part d’un 
adversaire tandis que le ballon est en jeu. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Ils interrompent le jeu et avertissent le remplaçant pour avoir pénétré 
sur le terrain de jeu de façon non conforme à la procédure de rem-
placement. Ils invitent le joueur à quitter le terrain de jeu en vue de 
procéder correctement à la procédure de remplacement. Ils avertis-
sent, expulsent ou attribuent une sanction disciplinaire au joueur qui 
a commis la faute sur le remplaçant en fonction du type d’infraction 
commise. Le match reprend par un coup franc indirect contre l’équipe 
du remplaçant qui est l’auteur de la première infraction commise. Le 
coup franc sera joué du lieu où se trouvait le ballon au moment de 
l’interruption du match*.

16.  Un remplaçant qui est rentré en jeu sans passer par la zone de rem-
placement inscrit un but. Les arbitres s’en rendent compte avant la 
reprise du jeu après avoir été alerté par le troisième arbitre ou le chro-
nométreur. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils annulent le but. Ils avertissent le joueur qui doit quitter le terrain 
de jeu afi n d’effectuer correctement la procédure de remplacement. 
Le match reprend par un coup franc indirect joué de l’intérieur de la 
surface de réparation*.

17.  Quelle doit être la réaction des arbitres si l’équipe adverse marque 
un but ?

  Ils accordent le but. Ils avertissent le joueur pour être entré sur le 
terrain de jeu sans respecter la procédure de remplacement et lui 
ordonnent de quitter le terrain pour procéder correctement au rem-
placement ou pour qu’entre un autre joueur de son équipe. 
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18.  Un joueur sur le point d’être remplacé doit-il quitter le terrain de jeu 
au niveau de la zone de remplacement ?

  Oui. Ce n’est que sur blessure ou pour des raisons indiquées dans 
la Loi 4 qu’il est exceptionnellement autorisé qu’un joueur quitte le 
terrain de jeu à un autre endroit du terrain. Son remplaçant devra se 
conformer à la procédure de remplacement.

19.  Le gardien de but est-il autorisé à effectuer des rentrées de touche, 
des coups de pied de coin, des coups de pied de réparation, etc. ?

  Oui. Il est un joueur de son équipe.

20.  Pendant un match, le gardien sort de ses buts pour contrer une atta-
que adverse. Il dégage le ballon du pied hors du terrain de jeu et une 
rentrée de touche est accordée à l’équipe adverse. Pris dans son élan, 
le gardien de but ne peut éviter de sortir du terrain de jeu et, avant 
qu’il n’y retourne, la rentrée de touche est effectuée conformément 
à la Loi 16 et un but est marqué. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le but est accordé car aucune faute n’a été commise.

21.  Le règlement d’une compétition stipule que tous les joueurs doivent 
être désignés avant le coup d’envoi. Une équipe n’aligne que cinq 
joueurs et la partie commence. D’autres joueurs arrivant après que le 
match a commencé ont-ils le droit de jouer ?

  Non. 

22.  Si une équipe n’a désigné aucun remplaçant comme tel et qu’un de 
ses joueurs est expulsé du terrain de jeu avant le coup d’envoi du 
match, cette équipe est-elle autorisée à compléter son effectif avec 
un joueur arrivant ultérieurement ?

  L’équipe est en droit de compléter son effectif avec ce joueur pour 
autant que le règlement de la compétition ne l’interdise pas.

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS
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23.  Une équipe communique les noms des remplaçants à l’arbitre avant 
le début du match, mais certains d’entre eux arrivent après le coup 
d’envoi. L’arbitre doit-il les accepter ?

  Oui. Les joueurs arrivant après le début du match mais n’ayant pas été 
désignés ne sont toutefois pas autorisés à jouer.

24.  Une équipe avec trois joueurs seulement est sanctionnée d’un coup 
de pied de réparation et l’un des joueurs est expulsé, laissant l’équipe 
avec deux joueurs. L’arbitre doit-il autoriser le coup de pied de répa-
ration à être botté ou doit-il arrêter le match ?

  Le match sera arrêté sans que le coup de pied de réparation ne soit 
botté. L’International Football Association Board a établi qu’un match 
ne peut pas continuer si l’une des deux équipes joue avec moins de 
trois joueurs.

25.  Un joueur d’une équipe n’ayant que trois joueurs quitte le terrain de 
jeu pour recevoir des soins médicaux. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le match est interrompu au prochain arrêt de jeu et ne reprend qu’une 
fois que le joueur a été remplacé ou revient sur le terrain de jeu après 
avoir reçu des soins médicaux s’il n’y a pas de remplaçant disponible. 
Si le joueur n’est pas apte à reprendre le jeu et qu’aucun remplaçant 
n’est disponible, le match est arrêté.
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26.  L’IFAB a établi qu’un match ne peut se poursuivre si l’une des deux 
équipes joue avec moins de trois joueurs. Une équipe constituée de 
5 joueurs joue contre une équipe n’ayant que 3 joueurs. Lorsque 
l’équipe constituée de 5 joueurs est sur le point de tirer au but, l’un 
des joueurs de l’équipe jouant avec 3 joueurs quitte délibérément le 
terrain de jeu.

 a) Les arbitres doivent-il arrêter le match immédiatement ?

  Non. La règle de l’avantage doit être appliquée tant que possible.

 b) Si un but est marqué, doivent-ils l’accorder ?

  Oui.

 c) Quelles autres décisions les arbitres doivent-ils prendre ?

  Si le joueur ayant quitté le terrain ne revient pas pour le coup d’en-
voi consécutif au but, ni n’est remplacé, l’arbitre arrête le match et 
rédigera un rapport sur le comportement du joueur, qu’il remettra à 
l’autorité compétente ; si le joueur revient, il sera averti pour avoir 
quitté délibérément le terrain sans la permission des arbitres. Si c’est 
le deuxième avertissement du joueur dans le match, celui-ci sera arrêté 
car une équipe se retrouve à moins de trois joueurs, à moins qu’un 
but ait été marqué par l’adversaire auquel cas le joueur pourra être 
remplacé et le jeu pourra reprendre. 

27.  Une équipe jouant avec six joueurs marque un but et les arbitres 
le réalisent avant la reprise du jeu. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le but n’est pas accordé. Le match reprend par un coup franc indirect 
joué depuis l’intérieur de la surface de réparation*. Le sixième joueur 
est averti pour avoir pénétré sur le terrain de jeu sans l’autorisation 
des arbitres, lesquels exigent qu’il quitte le terrain.

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS
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28.  Une équipe jouant centre une équipe à six joueurs encaisse un but 
et les arbitres le réalisent avant la reprise du jeu. Quelle doit être leur 
réaction ?

  Le but est accordé. Le sixième joueur est averti pour avoir pénétré sur 
le terrain de jeu sans l’autorisation des arbitres, lesquels exigent qu’il 
quitte le terrain.

29.  Un joueur peut-il délibérément quitter le terrain de jeu pour se 
désaltérer ?

  Les joueurs sont autorisés à se désaltérer pendant une interruption de 
jeu, mais seulement le long de la ligne de touche.

30.  Où les joueurs remplaçants peuvent-ils s’échauffer ?

  De préférence derrière les bancs de touche. Si ce n’est pas possible, 
ils peuvent s’échauffer dans une zone qui ne dérange ni les joueurs ni 
les arbitres, mais en aucun cas derrière les buts adverses. Les joueurs 
s’échauffant devront porter une tenue qui les distingue des joueurs 
présents sur le terrain. 

31.  Combien de personnes sont habilitées à donner des instructions depuis 
le banc de touche ?

  Seulement une à la fois. Cette personne doit rester près de son banc 
dans la surface technique, debout si elle le souhaite, mais quoi qu’il 
en soit de manière à ne déranger ni les arbitres ni les joueurs. Elle aura 
toujours un comportement responsable.

32.  La durée d’un match est rallongée pour permettre l’exécution d’un 
coup de pied de réparation, d’un coup franc du second point de répa-
ration ou d’un coup franc direct sans mur. Les arbitres peuvent-ils 
autoriser l’équipe jouant le tir à effectuer un remplacement ?

  Non, sauf dans le cas où il s’agirait du gardien de l’équipe qui 
défend.
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1.  La couleur des maillots des deux gardiens de but est la même : quelle 
doit être la réaction des arbitres si aucun des deux gardiens n’a de 
maillot de réserve ?

  Les arbitres autorisent le début du match.

2.  La Loi 4 établit que les maillots des deux équipes et des gardiens 
doivent être de couleurs différentes. Les gardiens doivent-ils avoir des 
maillots d’une couleur différente de celle des arbitres ?

  Oui, les joueurs – y compris les gardiens – doivent porter des maillots 
qui les distinguent des arbitres.

3.  Quand un joueur doit-il être averti pour avoir enlevé son maillot en 
célébration d’un but ?

  Il doit être averti pour comportement antisportif s’il enlève son maillot 
par la tête ou s’il recouvre sa tête avec son maillot.

4.  Quelle doit être la réaction des arbitres si un joueur enlève son maillot 
pour dévoiler un maillot identique ?

  Ils avertissent le joueur pour comportement antisportif.

5.  Un joueur est-il autorisé à porter des protections destinées à le préser-
ver d’éventuelles blessures pendant un match ?

  Les joueurs sont autorisés à porter des équipements de protection tels 
que des genouillères, des protège-coudes ou des masques faciaux à 
condition que ces équipements répondent aux exigences de la compé-
tition (ils ne doivent notamment pas présenter un quelconque danger 
pour le joueur lui-même ni pour les autres joueurs).

6.  Un joueur est-il autorisé à porter des lunettes pendant un match ?

  Les lunettes modernes destinées au sport, en plastique ou en matériau 
similaire, ne sont pas considérées comme dangereuses. Les arbitres 
peuvent en autoriser l’utilisation.

LOI 4 – ÉQUIPEMENT DES JOUEURS



17

7.  Les arbitres demandent à un joueur d’ôter ses bijoux. Après quelques 
minutes, ils réalisent que le joueur porte toujours les bijoux. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils avertissent le joueur pour comportement antisportif et lui deman-
dent de quitter le terrain de jeu pour ôter ses bijoux.

8.  Les joueurs sont-ils autorisés à utiliser du sparadrap pour couvrir les 
bijoux considérés dangereux ?

  Non.

9.  Un joueur perd accidentellement une chaussure et marque un but 
immédiatement après, celui-ci est-il valable ?

  Oui. Le joueur n’a pas joué intentionnellement sans chaussure, mais 
l’a perdue accidentellement.

10.  La communication radio est-elle autorisée entre joueurs et/ou staff 
technique ?

  Non.

11.  Les associations sont-elles autorisées à apporter des modifi cations à la 
Loi 4 ?

  Non. La Loi 4 ne fait pas partie des modifi cations autorisées décrites 
dans les Notes sur les Lois du Jeu de Futsal.



18

1.  Si le ballon touche un des arbitres au visage alors qu’il se trouve sur le 
terrain et que le ballon entre ensuite dans les buts alors que l’arbitre 
est temporairement inconscient, le but est-il accordé ?

  Oui, si de l’avis de l’autre arbitre le but a été marqué correctement.

2.  Durant le match, un objet lancé par un spectateur touche l’un des 
membres du corps arbitral (arbitre, deuxième arbitre, troisième arbi-
tre ou chronométreur) ou un joueur. Le jeu est arrêté pour que cette 
personne reçoive des soins médicaux. L’arbitre doit-il faire reprendre 
le match ?

  Selon la gravité de l’incident, l’arbitre doit décider de poursuivre le 
match, de le suspendre momentanément ou de l’arrêter défi nitive-
ment. Il doit dans tous les cas rapporter le(s) fait(s) aux autorités com-
pétentes.

3.  L’arbitre est-il autorisé à interrompre le match s’il estime que l’intensité 
de l’éclairage est inadéquate ?

  Oui.

4.  La majeur partie des matches se déroule à la lumière artifi cielle, mais 
il arrive qu’elle soit défectueuse. Le match doit-il être rejoué en entier 
ou seulement le temps manquant si l’éclairage ne peut pas être réta-
bli ?

  Si, pour une raison quelconque mentionnée dans la Loi 5, l’arbitre doit 
suspendre le match avant le temps réglementaire, il devra être rejoué 
en totalité sauf prescriptions contraires mentionnées dans le règle-
ment de la compétition qui entérinerait le score acquis au moment de 
l’arrêt du match.

5.  Le capitaine d’une équipe ou un offi ciel peut-il expulser du terrain 
de jeu un titulaire ou un remplaçant pour une faute passible d’une 
expulsion ?

  Non. Seuls les arbitres peuvent expulser un joueur, titulaire ou rem-
plaçant.

LOI 5 – ARBITRE ET DEUXIÈME ARBITRE
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6.  Le capitaine d’une équipe a-t-il le droit de contester les décisions prises 
par les arbitres ?

  Non. Ni le capitaine, ni aucun des autres joueurs n’a le droit de mani-
fester sa désapprobation vis-à-vis d’une décision d’arbitrage.

7.  Un joueur a commis une faute passible d’un avertissement ou d’une 
expulsion, mais les arbitres autorisent la poursuite du match pour 
laisser l’avantage à l’équipe adverse. Quand le joueur doit-il être sanc-
tionné ou expulsé ?

  Il sera sanctionné ou expulsé lors de la prochaine interruption du 
jeu.

8.  Les arbitres autorisent un match à se poursuivre en appliquant la règle 
de l’avantage bien qu’un joueur ait commis une faute passible d’un 
avertissement. Le jeu est par la suite arrêté et l’équipe contre laquelle 
la première faute a été commise bénéfi cie d’un coup franc. Un joueur 
exécute rapidement le coup franc pour ne pas interrompre sa progres-
sion. Est-ce autorisé ?

  Non. Les arbitres n’autorisent pas l’exécution rapide du coup franc. 
Le premier joueur fautif doit d’abord être averti avant que le jeu ne 
reprenne.

9.  Les arbitres sont-ils autorisés à sortir des cartons jaunes et rouges 
pendant la mi-temps ou à la fi n du match ?

  Oui. Ils peuvent le faire jusqu’à ce qu’ils aient quitté le terrain de jeu.

10.  Que doit faire l’arbitre si les deux capitaines s’accordent à ne pas faire 
de mi-temps mais qu’un joueur insiste sur son droit à la pause ?

  Les joueurs ont droit à une pause à la mi-temps, et l’arbitre a le devoir 
de la garantir.

11.  Les arbitres ont-ils le pouvoir d’ordonner à l’offi ciel d’une équipe de 
s’éloigner des lignes délimitant le terrain de jeu ?

  Oui. Les arbitres ont le droit de prendre de telles mesures même si le 
match se déroule dans un endroit public.
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LOI 5 – ARBITRE ET DEUXIÈME ARBITRE

12.  Un offi ciel est coupable de comportement incorrect. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Ils expulsent cet offi ciel du banc des remplaçants et le renvoient der-
rière les barrières de protection (lorsque celles-ci existent). Les arbitres 
rapportent les faits aux autorités compétentes.

13.  Le ballon est sorti mais, avant que les arbitres ne l’aient signalé, un 
défenseur situé à l’intérieur de sa surface de réparation frappe un 
adversaire avec violence. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le joueur fautif reçoit un carton rouge et est expulsé pour acte de 
brutalité. Le jeu reprend par une rentrée de touche car le ballon était 
hors du jeu lorsque l’infraction a été commise.

14.  Comment doivent réagir les arbitres si, durant le match, ils réalisent 
qu’une des équipes cherche délibérément à perdre la partie. Doivent-
ils attirer l’attention de l’équipe en question sur le fait que si elle 
continue à jouer de la sorte, ils arrêteront défi nitivement le match 
selon la Loi 5 ?

  Les arbitres n’ont pas le droit d’arrêter le match dans ce cas. 

15.  Alors que le ballon est en jeu, deux joueurs d’équipes différentes com-
mettent une faute en même temps. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Ils arrêtent le jeu, et, selon les sanctions applicables aux fautes, ils 
sanctionnent ou expulsent les joueurs, ou ne prennent aucune mesure 
disciplinaire. Le match reprend par une balle à terre, là où se trouvait 
le ballon lorsque les infractions ont été commises*.

16.  Un spectateur donne un coup de siffl et et un défenseur, à l’intérieur de 
sa surface de réparation, prend le ballon dans les mains supposant un 
coup de siffl et de l’arbitre. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Les arbitres considèrent le coup de siffl et comme une interférence 
externe et interrompent la partie ; le jeu reprendra par une balle à terre 
à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption*.
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17.   Lors des sorties de but, l’arbitre doit se placer le long de la ligne oppo-
sée à la table de chronométrage. Doit-il obligatoirement rester le long 
de cette ligne durant la totalité de la rencontre ?

  Non, uniquement lors d’une sortie de but. Les arbitres peuvent chan-
ger de côté à chaque fois que le jeu le demande.

18.  Si l’arbitre principal se blesse, le deuxième arbitre doit-il le remplacer ?

  Oui, le troisième arbitre, s’il y en a un, remplacera alors le deuxième arbi-
tre et le chronométreur assumera les fonctions du troisième arbitre.

19.  Durant un match pour lequel aucun troisième arbitre n’a été désigné, 
l’arbitre décide de renvoyer le deuxième arbitre ou celui-ci se blesse. Le 
chronométreur peut-il prendre les fonctions du deuxième arbitre ?

  Oui, si celui-ci en est capable et si le chronométreur peut être 
remplacé.

20.  Le deuxième arbitre peut-il pénétrer sur le terrain pour signaler une 
infraction, placer un mur, avertir un joueur, etc. ?

  Oui.

21.  Le deuxième arbitre s’apprête à donner un carton jaune à un joueur. 
Au même instant, l’arbitre principal montre un carton rouge à ce 
même joueur. Quelle décision prévaut ?

  Celle de l’arbitre principal. En cas de désaccord, la décision de l’arbitre 
principal prévaut. 

22.  Que doit faire le deuxième arbitre après qu’un but est marqué ?

  Lui ou l’arbitre principal se dirige vers la table de chronométrage pour 
indiquer au troisième arbitre, s’il y en a un, et au chronométreur le 
numéro du joueur auteur du but.
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23.  Quelle est la fonction du deuxième arbitre lors de l’exécution d’un 
coup de pied de réparation ?

  Il regarde si le ballon franchit entièrement la ligne de but et si le gar-
dien ne s’avance pas de sa ligne de but avant que le ballon soit en 
jeu.

24.  Et quelle est sa fonction lors d’un coup franc du second point de 
réparation ou d’un coup franc direct sans mur ?

  Il regarde si le ballon franchit entièrement la ligne de but et si le 
gardien ne s’avance pas à moins de 5 mètres du ballon avant que le 
ballon soit en jeu.

LOI 5 – ARBITRE ET DEUXIÈME ARBITRE
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1.  L’équipe en défense s’apprête à effectuer une sortie de but ou à tirer 
un coup franc direct de sa propre surface de réparation. Le chrono-
mètre doit-il être déclenché avant que le ballon sorte de la surface de 
réparation ?

  Non. Le chronomètre est enclenché lorsque le ballon est en jeu.

2.  Qui détermine si un but a eu lieu avant, simultanément ou après le 
signal sonore indiquant la fi n d’une mi-temps ?

  L’arbitre principal. S’il s’agissait d’un coup franc direct sans mur, d’un 
coup franc du second point de réparation ou d’un coup de pied de 
réparation, c’est aussi l’arbitre qui déterminera si le but a été marqué 
avant, en même temps ou après le signal acoustique.

3.  Le chronométreur fait sonner par erreur le signal sonore durant le jeu. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Si le signal n’entraîne pas une action portant préjudice à l’une des 
deux équipes, ils laissent jouer, indiquant leur décision au moyen de 
gestes. Si le jeu doit être interrompu, il reprend par une balle au sol 
du lieu où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu*.

4.  Un joueur quitte le terrain de jeu sans la permission des arbitres pour 
des raisons non autorisées dans les Lois du Jeu de Futsal. Le troisième 
arbitre ou le chronométreur doivent-ils en informer les arbitres ?

  Oui si la règle de l’avantage ne peut s’appliquer. S’il n’y a pas avantage 
possible, le signal sonore retentit pour prévenir les arbitres. À la pro-
chaine interruption du jeu, ils devront sanctionner l’équipe du joueur 
fautif par un coup franc indirect joué depuis le lieu où se trouvait le 
ballon au moment de l’infraction*. Si l’avantage est laissé, le signal 
sonore retentit à la prochaine interruption du jeu. Le joueur devra être 
averti pour avoir quitté délibérément le terrain de jeu sans la permis-
sion des arbitres.

LOI 6 – CHRONOMÉTREUR ET TROISIÈME ARBITRE
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5.  Après une interruption de jeu, le chronométreur oublie d’enclencher 
de nouveau le chronomètre. Quelle doit être la réaction des arbi-
tres ?

  Ils ordonnent d’ajouter le temps qui n’a pas été comptabilisé.

6.  Un joueur vient de purger ses deux minutes d’expulsion. Qui autorise 
un remplaçant à prendre sa place ?

  L’un des deux arbitres, le troisième arbitre ou le chronométreur.

7.  L’une des deux équipes commet sa cinquième faute cumulable. Que 
font le troisième arbitre et le chronométreur ?

  Le chronométreur en informe les arbitres grâce au signal sonore pour 
qu’ils avertissent à leur tour l’équipe coupable, à moins que, par le 
signal distinctif, les arbitres ne fasse appliquer la règle de l’avantage 
auquel cas le chronométreur attendra que le ballon ne soit plus en 
jeu. De plus, dès que la faute est sanctionnée ou dès que les arbi-
tres font signe de jouer l’avantage, ils devront poser le signe de la 
cinquième faute cumulée sur la table de chronométrage du côté où 
défend l’équipe sanctionnée.

8.  Le panneau affi chant l’heure se bloque. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Le chronométreur doit avoir sur lui un chronomètre manuel qui lui 
permettra de chronométrer le match. Dans cette situation, un offi ciel 
de chaque équipe sera invité à s’informer du temps restant à jouer. 
Le chronomètre manuel sert à chronométrer les temps morts si les 
installations n’en ont pas d’autre.

9.  Le chronométreur et le troisième arbitre s’aperçoivent que le chro-
nomètre offi ciel ne fonctionne pas correctement. Qui doivent-ils 
informer ?

  Les arbitres.

LOI 6 – CHRONOMÉTREUR ET TROISIÈME ARBITRE
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10.  Lors d’un remplacement non conforme aux normes indiquées dans 
les Lois du Jeu de Futsal, que font le chronométreur et le troisième 
arbitre ?

  Si l’équipe fautive est en possession du ballon, ils font retentir le signal 
sonore pour avertir les arbitres ; dans le cas contraire, ils le font dès 
que l’équipe fautive prend possession du ballon ou à la prochaine 
interruption de jeu.

11.   Le troisième arbitre doit-il prendre note des joueurs qui participent à 
chaque moment du match ?

  Oui.
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1.  Les prolongations sont jouées pour déterminer le vainqueur d’un 
match ou d’un match de barrage. Les joueurs ont-ils droit à une pause 
entre les deux périodes de prolongations ?

  En règle générale, il est accepté que les joueurs aient droit à une pause 
entre la fi n du temps réglementaire et le début des prolongations. Il 
n’est pas normal qu’il y ait une autre pause entre les deux périodes de 
prolongations.

2.  Les arbitres doivent-ils prendre en considération le déroulement d’une 
action ou la position du ballon avant de signaler la fi n de chaque 
période ?

  Non. Il doivent se tenir à des critères de chronométrage corrects et aux 
Lois du Jeu de Futsal.

3.  Peut-il arriver qu’une seconde action se déroule avant l’exécution d’un 
coup de pied de réparation, d’un coup franc du second point de répa-
ration ou d’un coup franc direct sans mur ?

  Non.

4.  La Loi 8 aborde la durée du match. Se réfère-t-elle au temps de jeu 
réel ?

  Oui.

5.  Quand le chronomètre est-il déclenché lors du coup d’envoi ?

  Lorsque le ballon joué au pied est en mouvement en direction du camp 
adverse.

6.  Après que les arrêts de jeu ont été accordés pour permettre à un 
coup de pied de réparation ou à un coup franc du second point de 
réparation d’être botté ou recommencé, le ballon éclate ou devient 
défectueux avant de toucher les poteaux, la barre transversale ou le 
gardien de but, sans avoir franchi la ligne de but. Quelle doit être la 
décision de l’arbitre ?

  Le tir doit être recommencé avec un nouveau ballon.

LOI 7 – DURÉE DU MATCH
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LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU

1.  Le coup d’envoi peut-il être effectué par une personne autre que l’un 
des joueurs prenant part au match ?

  Non. Si, lors de certains matches, une cérémonie est arrangée pour 
une personne ne prenant pas part au match mais donnant le coup 
d’envoi, le ballon doit être remis au centre du terrain de jeu et le coup 
d’envoi doit être effectué selon les Lois du Jeu de Futsal.

2.  Qui siffl e le coup d’envoi du match après le signal sonore du chrono-
métreur ?

  L’arbitre principal, qui se situera près de la ligne médiane. Le deuxième 
arbitre se tiendra à la hauteur de l’avant-dernier défenseur de l’équipe 
n’ayant pas effectué le coup d’envoi.

3.  Lorsque les prolongations sont jouées, quelle équipe bénéfi cie du coup 
d’envoi ?

  Une pièce de monnaie est lancée et l’équipe désignée par le sort 
choisit le but en direction duquel elle attaquera durant la première 
mi-temps. L’autre équipe se voit attribuer le coup d’envoi.

4.  Le gardien de but peut-il jouer une balle à terre comme tout autre 
joueur ?

  Oui. Tous les joueurs le peuvent.

5.  Lorsque le match est en passe de reprendre par une balle à terre, les 
joueurs d’une équipe refusent de la disputer. Quelle doit être la réac-
tion des arbitres ?

  Ils effectuent normalement la balle à terre. Il n’est pas nécessaire que 
chaque équipe soit présente pour reprendre le jeu par une balle à 
terre.
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LOI 8 – COUP D’ENVOI ET REPRISE DU JEU

6.  Lors d’une reprise du jeu par une balle à terre, le ballon rebondit à 
l’extérieur du terrain de jeu sans avoir été touché par un joueur. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  La balle à terre sera rejouée au même endroit que précédemment.

7.  Les joueurs exécutant une balle à terre doivent-ils respecter une dis-
tance précise ?

  Non, tant que cette distance ne bloque pas l’adversaire et permet 
l’exécution. 

8.  Un coup d’envoi est joué, et le ballon roule le long de la ligne médiane 
puis sort directement. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils font rejouer le coup d’envoi. Le chronométreur n’a pas déclenché 
le chronomètre et le ballon n’était pas encore en jeu. 

9.  Sur un coup d’envoi, l’arbitre doit-il demander confi rmation que les 
gardiens de but et les joueurs sont prêts ?

  Non. Les arbitres doivent seulement attendre que le terrain de jeu est 
prêt et que tous les joueurs participants sont bien présents. Le chro-
nométreur et le troisième arbitre surveillent que les remplaçants et les 
offi ciels sont bien placés sur le banc des remplaçants.
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1.  Le ballon est-il hors du jeu s’il n’a franchi que partiellement la ligne de 
but ou la ligne de touche ?

  Non. La totalité du ballon doit avoir franchi ces lignes pour être hors 
du jeu.

LOI 9 – BALLON EN JEU ET HORS DU JEU
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LOI 10 – BUT MARQUÉ

1.  Si un arbitre signale un but avant que le ballon ait complètement 
franchi la ligne de but et réalise immédiatement son erreur, quelle doit 
être sa réaction ?

  Le jeu reprend au moyen d’une balle à terre*.
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1.  Alors qu’une balle à terre va être effectuée sur la ligne délimitant la 
surface de réparation, un défenseur frappe violemment un adversaire 
avant que le ballon ne touche le sol. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le joueur est expulsé pour acte de brutalité et le jeu reprend par une 
balle à terre, car il s’agit d’un mauvais comportement, pas d’une faute 
car le ballon n’est pas en jeu.

2.  Alors que le ballon est en jeu, deux joueurs de la même équipe ont 
un comportement antisportif ou se rendent coupables d’un acte de 
brutalité l’un envers l’autre sur le terrain de jeu. Quelle doit être la 
réaction des arbitres ?

  Ils avertissent ou expulsent les deux joueurs et le jeu reprend par un 
coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse, joué de l’endroit où 
se trouvait le ballon au moment de l’infraction*.

3.  Alors que le ballon est en jeu, le gardien de but frappe violemment un 
adversaire à l’intérieur du but, étant sorti du terrain de jeu au cours de 
l’action. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Les arbitres interrompent le jeu, expulsent le gardien de but pour acte 
de brutalité et le jeu reprend par un coup franc indirect à l’endroit où 
se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu*.

  Un coup de pied de réparation ne peut pas être accordé du fait que 
l’infraction a été commise en dehors du terrain de jeu.

4.  Un attaquant dribble le gardien de but et botte le ballon en direction 
du but ouvert. Un défenseur lance de la main une chaussure ou tout 
autre objet qui, dans sa surface de réparation, frappe le ballon et 
l’empêche de pénétrer dans le but. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  La chaussure ou tout objet similaire est considérée comme prolonge-
ment de la main du joueur. Le jeu est interrompu, un coup de pied 
de réparation est accordé à l’équipe du gardien et le joueur fautif 
est expulsé pour avoir empêché un but en touchant délibérément le 
ballon des mains.

LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS
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LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS

5.  Un attaquant dribble le gardien de but et botte le ballon en direc-
tion du but ouvert. Le gardien lance de la main une chaussure ou un 
objet similaire qui frappe le ballon dans sa surface de réparation et 
l’empêche de pénétrer dans le but. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le gardien est averti pour comportement antisportif et le match 
reprend par un coup franc indirect à partir du point de la surface de 
réparation le plus proche de là où se trouvait le ballon au moment de 
l’impact avec l’objet.

6.  Un joueur, autre que le gardien de but, se trouve dans sa propre 
surface de réparation et tient à la main un protège-tibia avec lequel il 
touche volontairement le ballon afi n d’empêcher celui-ci de pénétrer 
dans le but. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Les arbitres accordent un coup de pied de réparation et le joueur est 
expulsé du terrain de jeu pour avoir empêché un but d’être marqué. 
Le protège-tibia est considéré comme un prolongement de la main du 
joueur. 

7.  Que se passe-t-il si, dans le même type de situation, le joueur se trouve 
être le gardien de but ?

  Les arbitres interrompent le jeu, avertissent le gardien de but pour 
comportement antisportif et le jeu reprend par un coup franc indirect 
en faveur de l’équipe adverse, sur la ligne de réparation, à l’endroit le 
plus proche de là où a été commise l’infraction*.

8.  Un joueur qui a quitté le terrain de jeu afi n de recevoir des soins 
médicaux et qui n’a pas été remplacé fait trébucher un adversaire à 
l’intérieur du terrain de jeu. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils avertissent le joueur pour avoir pénétré sur le terrain de jeu sans leur 
permission ; l’infraction commise peut être accompagnée d’un carton 
si les arbitres estiment qu’il y a eu incorrection. Le jeu reprend par un 
coup franc indirect* ou un coup de pied de réparation. 
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9.  Un joueur entre sur le terrain de jeu pour un remplacement confor-
mément à la procédure et touche délibérément le ballon des mains. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le jeu reprend par un coup franc direct ou un coup de pied de répa-
ration*. Si, de l’avis des arbitres, le joueur est également coupable 
de comportement antisportif pour avoir joué le ballon de la main, le 
joueur est averti. Si les arbitres considèrent que le joueur est coupable 
d’avoir annihilé un but ou une occasion de but manifeste, le joueur 
est expulsé du terrain de jeu. 

10.  Un attaquant court balle au pied, voit un défenseur en face de lui et 
court à l’extérieur du terrain de jeu pour l’éviter et continuer à jouer. 
L’adversaire franchit délibérément la ligne de touche pour l’empêcher 
de passer, mais sans vouloir quitter le terrain de jeu. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Le jeu est interrompu et l’adversaire est averti pour comportement 
antisportif. Le jeu reprend par une balle au sol à l’endroit où se trouvait 
le ballon au moment de l’interruption du match*, car il s’agit d’un 
comportement antisportif et non d’une faute.

11.  Alors que le ballon est en jeu, un joueur se trouvant dans sa propre 
surface de réparation jette violemment un objet sur un adversaire se 
trouvant à l’extérieur de ladite surface de réparation. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Ils interrompent le jeu et expulsent du terrain de jeu le joueur ayant 
lancé l’objet pour acte de brutalité. Le jeu reprend par un coup franc 
direct à l’endroit où la faute a été commise, c.-à-d. là où l’objet a 
touché ou aurait pu toucher l’adversaire*. 

12.  Un joueur jette violemment, depuis le terrain de jeu, un objet, par ex. 
sa chaussure, contre une personne assise dans la surface technique. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils interrompent le jeu et expulsent le joueur ayant lancé l’objet pour 
acte de brutalité. Le jeu reprend au moyen d’un coup franc indirect 
de l’endroit où le joueur a lancé l’objet*.
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LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS

13.  Alors que le ballon est en jeu, un remplaçant jette un objet, par 
ex. sa chaussure, sur un adversaire. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Ils interrompent le jeu et expulsent du terrain de jeu le remplaçant 
pour acte de brutalité. Le match reprend par un coup franc indirect 
en faveur de l’équipe adverse, joué de l’endroit où se trouvait le ballon 
au moment de l’interruption du match*.

14.  Un joueur se trouvant dans sa propre surface de réparation frappe 
l’arbitre. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils interrompent le jeu et expulsent le joueur ayant lancé l’objet pour 
acte de brutalité. Le jeu reprend par un coup franc indirect pour l’équi-
pe adverse du point de la surface de réparation le plus proche de 
l’endroit où l’infraction a eu lieu.

15.  Un gardien de but se trouvant dans sa surface de réparation touche 
délibérément le ballon des mains juste en dehors de ladite surface. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils accordent un coup franc direct à l’équipe adverse. Si, de l’avis des 
arbitres, le gardien de but est coupable d’un comportement antispor-
tif ou a annihilé une occasion de but manifeste, il recevra en plus la 
sanction appropriée.

16.  Le gardien de but contrôle le ballon avec ses mains dans sa surface de 
réparation et le passe à un coéquipier se trouvant également dans la 
surface de réparation. Ce dernier botte maladroitement le ballon dans 
son propre but. Le gardien touche cependant le ballon des mains mais 
ne peut l’empêcher d’entrer dans le but. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Ils accordent le but. 
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17.  Le gardien de but se trouvant dans sa surface de réparation saisit le 
ballon des mains puis le pose au sol et sort de la surface de réparation. 
Il décide alors de retourner dans la surface de réparation et saisit à 
nouveau le ballon des mains. Quelle est la réaction des arbitres ?

  Ils accordent un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse si 
plus de quatre secondes ont passé*.

18.  Un gardien de but fait rebondir le ballon avant de le lancer, sauf sur 
une sortie de but, ou le dégager. Est-ce une infraction que de faire 
rebondir le ballon ?

  Non, selon les Lois du Jeu de Futsal, le gardien n’est pas considéré 
comme ayant lâché le ballon à moins que quatre secondes ne se soient 
écoulées.

19.  Si un gardien de but fait rebondir le ballon, un adversaire peut-il 
jouer le ballon quand il touche le sol, sans se rendre coupable de jeu 
dangereux ?

  Non.

20.  Après avoir pris possession du ballon, un gardien le garde sur la paume 
de sa main. Un adversaire arrive par l’arrière et frappe le ballon de la 
tête. Est-ce autorisé ?

  Non.

21.  Un gardien de but lâche le ballon des mains pour le dégager, sauf sur 
une sortie de but, et un adversaire l’intercepte avant qu’il ne touche 
le sol. Est-ce autorisé ?

  Non. Empêcher le gardien de but de lâcher le ballon des mains est 
une faute car lâcher le ballon des mains et le botter sont considérés 
comme une action unique.
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22.  Un joueur de l’équipe en défense, autre que le gardien de but, se trou-
vant hors de la surface de réparation touche délibérément le ballon 
des mains à l’intérieur de la surface de réparation. Quelle doit être la 
réaction des arbitres ?

  Ils accordent un coup de pied de réparation. Le fait de toucher déli-
bérément le ballon des mains inclut également la main, l’avant-bras 
et le bras. 

23.  Une rentrée de touche est effectuée par l’équipe attaquante et le 
ballon se dirige vers le gardien de but de l’équipe en défense. Le 
gardien de but manque le ballon et un coéquipier envoie le ballon 
au-dessus de la barre d’un coup de poing. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Ils accordent un coup de pied de réparation et avertissent le joueur 
pour comportement antisportif. Le joueur ne sera pas expulsé pour 
avoir empêché ou annihilé une occasion manifeste de but vu qu’un 
but ne peut être marqué directement sur une rentrée de touche.

24.  Un joueur essaie d’empêcher le ballon de pénétrer dans le but en le 
touchant délibérément des mains. Toutefois le ballon pénètre dans le 
but. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils accordent le but et sanctionnent le joueur pour comportement 
antisportif.

25.  Un joueur touche le ballon délibérément en essayant d’empêcher qu’il 
ne parvienne à un adversaire. Il touche le ballon, mais manque d’em-
pêcher l’adversaire de le réceptionner. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Si la règle de l’avantage est appliquée, le joueur fautif sera averti pour 
comportement antisportif à la prochaine interruption du jeu.

26.  Un joueur intercepte involontairement le ballon de la main ou du 
bras (décollé du corps), alors que celui-ci est en jeu. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Aucune. L’infraction involontaire n’est pas sanctionnée. 

LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS
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27.   Un joueur fait obstacle à l’évolution d’un adversaire par contact phy-
sique. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le joueur fautif est sanctionné d’un coup franc direct ou d’un coup 
de pied de réparation accordé à l’équipe adverse pour avoir tenu un 
adversaire.

28.  Les arbitres peuvent-il donner un carton rouge à un remplaçant pour 
lui signifi er qu’il doit quitter le banc des remplaçants et se rendre dans 
les vestiaires, qu’il ait ou n’ait pas pris part au match, parce qu’il tient 
des propos ou fait des gestes obscènes, agressifs ou insultants ?

  Oui. Tous les joueurs sont placés sous la juridiction des arbitres, qu’ils 
soient ou non sur le terrain de jeu. L’utilisation du carton rouge montre 
clairement qu’une sanction est infl igée.

29.  Un joueur se couche intentionnellement sur le ballon pour un certain 
temps. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils interrompent le jeu, avertissent le joueur fautif pour comporte-
ment antisportif et le jeu reprend par un coup franc indirect accordé 
à l’équipe adverse*.

30.  L’un des arbitres avertit un joueur qui s’excuse pour son comporte-
ment. L’arbitre peut-il ne pas inscrire cet avertissement dans son rap-
port de match ?

  Non. Tous les avertissements doivent être rapportés.

31.  Les arbitres peuvent-ils donner des cartons aux offi ciels ?

  Non. Les cartons ne peuvent être donnés qu’à des joueurs ou rem-
plaçants, mais les arbitres peuvent prendre des mesures disciplinaires 
envers les offi ciels et même les expulser.
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32.  Un joueur à la lutte pour le ballon entre en contact avec le gardien de 
but adverse qui se trouve dans sa propre surface de réparation. Cette 
action est-elle permise ?

  Défi er le gardien de but est permis. Un joueur ne sera pénalisé que 
s’il défi e le gardien en le chargeant, en le poussant ou en lui sautant 
dessus avec violence, agressivité ou excès d’engagement.

33.  Deux joueurs ou plus sont-ils autorisés à charger un même adversaire 
en même temps ?

  Oui. À condition que les charges soient légales.

34.  Un défenseur commence à tenir un attaquant en dehors de la surface 
de réparation mais fi nit à l’intérieur de la surface de réparation. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils sanctionnent l’équipe qui défend en accordant un coup de pied de 
réparation à l’équipe adverse.

35.  Un joueur joue d’une manière dangereuse en levant la jambe lorsque 
l’adversaire essaie de toucher le ballon de la tête et entre en contact 
avec la tête de l’adversaire. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils accordent un coup franc direct ou un coup de pied de réparation à 
l’équipe adverse.

36.  Les arbitres peuvent-il laisser l’avantage lorsque la règle des quatre 
secondes a été enfreinte ?

  Il ne peuvent laisser l’avantage que si l’infraction est commise par le 
gardien lorsqu’il a le ballon dans sa moitié de terrain et qu’il le contrôle 
des mains ou des pieds avant de le perdre. Dans toute autre situation, 
cette action n’est pas considérée comme une infraction ; la règle de 
l’avantage ne s’applique donc pas. 

LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS



39

37.  Un joueur pénètre sur le terrain de jeu après que l’un de ses coéquipier 
a purgé son expulsion de deux minutes et après avoir reçu l’autori-
sation du troisième arbitre et du chronométreur. A quel endroit du 
terrain doit-il rentrer ?

  Par la zone de remplacement de son équipe ; dans le cas contraire, il 
sera averti pour ne pas avoir respecté la procédure de remplacement 
stipulée dans les Lois du Jeu. 

38.  Un joueur demande à quitter le terrain de jeu. Au moment de sortir, 
le ballon lui parvient et il marque un but. Quelle doit être la réaction 
des arbitres ?

  Ils sanctionnent le joueur pour comportement antisportif. Le jeu 
reprend par un coup franc indirect, botté par un joueur de l’équipe 
adverse, à l’endroit où l’infraction a été commise*.

39.  Le troisième arbitre ou le chronométreur observe un acte de brutalité 
d’un joueur. Les arbitres ne voient ni l’infraction ni le signal de l’arbitre 
assistant et l’équipe du joueur fautif marque un but. A ce moment, 
l’un des arbitres voit ou entend le signal du troisième arbitre ou du 
chronométreur. Quelle doit être sa réaction ?

  Il annule le but, expulse le joueur fautif et fait reprendre le match au 
moyen d’un coup franc direct*.

40.  Un but est marqué et l’un des arbitres voit ou entend un signal du 
troisième arbitre ou du chronométreur. Le troisième arbitre ou le chro-
nométreur informe les arbitres qu’avant que le ballon ne pénètre dans 
le but, le gardien de l’équipe attaquante a frappé violemment un 
adversaire dans sa propre surface de réparation. Quelle doit être la 
réaction des arbitres ?

  Le but est refusé, le gardien est expulsé du terrain de jeu pour acte 
de brutalité et un coup de pied de réparation est accordé à l’équipe 
adverse.
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41.  Dans quel cas un tacle glissé visant à jouer le ballon du pied est-il 
légal ?

  Lorsque l’adversaire n’a pas le contrôle du ballon ; si le tacle a lieu 
lorsque l’équipe adverse est en possession du ballon et si les arbitres 
considèrent que l’action peut être interprétée comme une faute, le 
joueur fautif doit être expulsé.

42.  Un joueur s’approche du but adverse et a une occasion nette de 
marquer. Le gardien sort de sa surface de réparation et dépossède 
le joueur du ballon en le taclant. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Ils expulsent le gardien pour avoir empêché une occasion manifeste de 
but et accordent un coup franc direct à l’équipe adverse. Ils attribuent 
aussi une faute cumulable contre son équipe et le jeu reprend par un 
coup franc direct de l’endroit où a eu lieu l’infraction.

43.  Un gardien joue le ballon sur un coéquipier, qui le lui renvoie. Le ballon 
ne quitte à aucun moment leur moitié de terrain. Quelle doit être la 
réaction des arbitres ?

  Ils sanctionnent l’équipe du gardien en attribuant un coup franc indi-
rect à l’équipe adverse, joué du lieu où il a touché le ballon pour la 
deuxième fois*.

44.  Une équipe joue avec un joueur de moins après l’expulsion d’un des 
siens ; un deuxième joueur de la même équipe est expulsé immédia-
tement après. Tandis que l’équipe joue avec deux joueurs de moins, ils 
concèdent un but. Combien de joueurs peuvent revenir sur le terrain 
après le but, sachant que moins de deux minutes se sont écoulées 
depuis l’expulsion des joueurs ?

  Un seul joueur peut entrer sur le terrain ; l’autre joueur doit attendre 
que les deux minutes soient écoulées, à moins que l’équipe adverse 
ne marque un deuxième but.

LOI 11 – FAUTES ET INCORRECTIONS
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45.  Un joueur commettant une infraction est averti pour la seconde fois 
ou reçoit un carton rouge après application de la règle de l’avantage. 
Son équipe a toutefois concédé un but du fait de l’avantage laissé. 
Jouera-t-elle avec un joueur de moins durant deux minutes ?

  Non, la faute a été commise avant que le but ait été marqué ; ainsi, 
si le joueur doit bien quitter le terrain, il pourra quand même être 
remplacé, conformément à la décision 1 de la Loi 11.

46.   Un joueur commet durant la mi-temps (du match ou des prolongations) 
une infraction passible d’une expulsion. Son équipe commencera-
t-elle la période suivante en infériorité numérique si le joueur fautif 
était sur le terrain au moment où la fi n de la période a été siffl ée ?

  Oui, l’équipe reprendra la partie avec un joueur de moins.

47.   Et si l’infraction est commise après la fi n du temps réglementaire et 
avant d’éventuelles prolongations ?

  De même, l’équipe reprendra la partie en infériorité numérique.
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1.  Un joueur botte un coup franc à l’extérieur de sa propre surface de 
réparation et touche délibérément une seconde fois le ballon des 
mains avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils sanctionnent la faute la plus grave et accordent un coup franc 
direct* ou un coup de pied de réparation si l’infraction a eu lieu à 
l’intérieur de la surface de réparation du joueur.

2.  Un coup franc direct est accordé à une équipe dans sa propre surface 
de réparation. Le joueur botte le ballon directement vers son gardien 
de but qui se trouve aussi dans la surface de réparation et manque le 
ballon, lequel fi nit au fond des fi lets. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Le coup franc doit être rejoué, car le ballon n’est en jeu que lorsqu’il 
sort de la surface de réparation.

3.  Un coup franc indirect est accordé à une équipe dans sa propre surface 
de réparation. Le joueur tire le coup franc et le ballon rebondit sur 
un coéquipier se trouvant aussi dans la surface puis pénètre dans son 
propre but. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le coup franc est à rejouer car le ballon n’est pas en jeu tant qu’il n’a 
pas quitté la surface de réparation.

4.  Lorsqu’une sortie de but ou un coup franc est tiré depuis la surface de 
réparation, à quel moment les joueurs adverses peuvent-ils pénétrer 
dans la surface de réparation ?

  Les joueurs adverses n’ont pas le droit de pénétrer dans la surface de 
réparation tant que le ballon n’en est pas complètement sorti.

5.  Un coup franc peut-il être joué en soulevant le ballon avec un ou les 
deux pieds simultanément ?

  Oui. Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a bougé.

LOI 12 – COUPS FRANCS
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6.  Lorsqu’un coup franc est accordé à une équipe, les joueurs peuvent-ils 
user de feintes tactiques afi n de tromper leurs adversaires ?

  Oui. Cela est autorisé et fait partie intégrante du futsal. De plus, si des 
adversaires se trouvent à moins de 5 m du ballon, les joueurs fautifs 
doivent être avertis pour ne pas avoir respecté la distance requise. Le 
décompte des quatre secondes est interrompu, avant de reprendre 
quand la situation se rétablit. Si les joueurs exécutant le coup franc 
attendent plus de quatre secondes pour tirer, les arbitres accordent un 
coup franc indirect à l’équipe adverse*.

7.  Un coup franc indirect est accordé à l’équipe attaquante en dehors de 
la surface de réparation de l’équipe en défense. Lors de l’exécution, 
aucun des arbitres ne lève son bras pour indiquer que le coup franc 
est indirect et le ballon est botté directement dans le but. Quelle doit 
être la réaction des arbitres ?

  Le coup franc indirect doit être rejoué car l’infraction initiale sanction-
née par un coup franc indirect ne doit pas être annulée par une erreur 
des arbitres.

8.  Un joueur exécute un coup franc rapidement et le ballon pénètre dans 
le but. Les arbitres n’ont pas eu l’occasion d’indiquer que le coup franc 
est indirect. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils font rejouer le coup franc indirect du lieu d’origine car ils n’ont pas 
eu le temps d’indiquer un coup franc indirect.

9.  Un coup franc est accordé, et joué rapidement. Un adversaire qui se 
trouve à moins de 5 m du ballon l’intercepte car il n’a pas eu le temps 
de se mettre à distance réglementaire. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  Ils autorisent la poursuite du jeu.

10.  Un coup franc est accordé et s’apprête à être joué rapidement. Un 
adversaire se trouve près du ballon et empêche délibérément qu’il soit 
joué. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le joueur est sanctionné et reçoit un carton jaune pour avoir retardé 
la reprise du jeu.



44

1.  Un joueur commet une infraction qui, selon la Loi 11, doit être sanc-
tionnée par un coup franc direct, mais le ballon n’est pas en jeu. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Une infraction a été commise, mais pas une faute. Elle ne sera donc 
pas comptée comme faute cumulable. Les arbitres peuvent prendre 
des mesures disciplinaires en fonction de la nature de l’infraction 
commise.

2.  Un remplaçant commet une infraction qui doit être sanctionnée par 
un coup franc direct alors que le ballon est en jeu. Quelle doit être la 
réaction des arbitres ?

  Si le remplaçant ne respecte pas la procédure de remplacement et si la 
règle de l’avantage ne peut être appliquée, l’équipe adverse se verra 
accorder un coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon au 
moment de l’interruption*. Son équipe ne sera pas pénalisée d’une 
faute cumulable, que l’avantage soit laissé ou non.

  Les arbitres doivent prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent.

3.  Les arbitres laissent l’avantage après une infraction alors que le match 
aurait repris par un coup franc direct s’ils avaient interrompu le jeu. 
Doivent-il attribuer une faute cumulable à l’équipe du joueur fautif 
lorsque le ballon n’est plus en jeu ?

  Oui. Si les arbitres appliquent la règle de l’avantage, ils indiqueront 
par la suite au chronométreur et au troisième arbitre qu’ils comptent 
une faute cumulable à l’équipe du joueur fautif en maintenant le bras 
droit levé avec l’index tendu et en indiquant du bras gauche le but de 
l’équipe qui a commis l’infraction.

  Si ledit joueur est coupable d’un comportement antisportif, il doit être 
averti lorsque le ballon n’est plus en jeu.

LOI 13 – ACCUMULATION DE FAUTES
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4.  Deux joueurs d’équipes différentes commettent simultanément des 
fautes passibles d’un coup franc direct. Des fautes cumulables sont-
elles comptées ?

  Oui car ces fautes sont par nature des fautes cumulables. Toutefois, le 
jeu reprendra par une balle à terre jouée depuis l’endroit où se trouvait 
le ballon au moment des fautes*.

5.  Deux joueurs de la même équipe commettent simultanément des 
fautes sanctionnées d’un coup franc direct. Deux fautes cumulables 
sont-elles comptées ?

  Oui, car les arbitres ont interrompu le match au moment où les fautes 
ont été commises.

6.  Lors de l’exécution d’un coup franc du second point de réparation 
ou d’un coup franc sans mur et après que l’arbitre a donné le signal 
d’exécution, un coéquipier du joueur identifi é comme exécutant se 
précipite vers le ballon et botte celui-ci à sa place. Quelle doit être la 
réaction de l’arbitre ?

  L’arbitre interrompt le match et le jeu reprend par un coup franc indi-
rect contre l’équipe ayant effectué le coup franc, de l’endroit où a eu 
lieu l’infraction*, à savoir de l’endroit où se trouvait le joueur à moins 
de 5 m du ballon. Le joueur reçoit un avertissement pour comporte-
ment antisportif.

7.  Si, lors de l’exécution d’un coup franc du second point de réparation 
ou d’un coup franc sans mur, le ballon frappe le poteau ou la barre 
transversale et éclate, quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Si le ballon entre directement dans le but après avoir rebondi sur les 
poteaux ou la barre transversale, le but est valable.

  Si le ballon n’entre pas directement dans le but après avoir rebondi 
sur les poteaux ou la barre transversale, le but n’est pas valable. Le 
ballon est remplacé et le jeu reprend par une balle à terre*. Si le match 
a été prolongé à la fi n de chaque période ou à la fi n des périodes de 
prolongation afi n de permettre l’exécution de la sentence, le match 
s’achèvera juste après.
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8.  Lors de l’exécution d’un coup franc du second point de réparation ou 
d’un coup franc sans mur au-delà du temps réglementaire, quelle doit 
être la réaction de l’arbitre si le ballon éclate ou devient défectueux 
avant de toucher les poteaux, la barre transversale ou le gardien de 
but, sans avoir franchi la ligne de but ?

  Le coup franc du second point de réparation ou sans mur est rejoué 
avec un nouveau ballon.

9.   Une équipe qui compte déjà quatre fautes cumulables commet deux 
fautes successives passibles d’un coup franc direct, fautes pour les-
quelles les arbitres appliquent la règle de l’avantage. Que doivent faire 
le troisième arbitre et le chronométreur ?

  A moins qu’il y ait une occasion de but manifeste, ils font retentir le 
signal sonore au moment où la sixième faute est commise afi n que le 
jeu soit arrêté et que soit tiré un coup franc direct sans mur depuis le 
second point de réparation.

LOI 13 – ACCUMULATION DE FAUTES
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1.  L’arbitre ordonne qu’un coup de pied de réparation soit retiré parce que 
le gardien de but s’est avancé avant le départ du ballon. Est-ce qu’un 
autre joueur peut recommencer ce coup de pied de réparation ?

  Oui.

2.  Lors d’un coup de pied de réparation, le gardien de but avance avant 
que le ballon ne soit botté et l’intercepte devant la ligne de but. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils ordonnent que le coup de pied de réparation soit rejoué.

3.  Un coéquipier du joueur bottant un coup de pied de réparation entre 
dans la surface de réparation ou s’avance à moins de 5 m du point 
de réparation avant que le ballon ne soit en jeu. Lorsque le ballon est 
botté, celui-ci est détourné par le gardien de but par-delà la barre 
transversale et sort du terrain de jeu derrière la ligne de but. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils accordent un coup franc indirect en faveur de l’équipe qui défend, 
à exécuter du lieu où l’infraction a été commise*.

4.  Un joueur botte un coup de pied de réparation avant que l’arbitre 
ait donné le signal de l’exécution. Quelle doit être la réaction de 
l’arbitre ?

  Il ordonne que le coup de pied de réparation soit rejoué.

5.  Lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation et après que l’ar-
bitre a donné le signal d’exécution, un coéquipier du joueur identifi é 
comme exécutant se précipite vers le ballon et botte celui-ci à sa place. 
Quelle doit être la réaction de l’arbitre ?

  Le match est interrompu et reprend par un coup franc indirect contre 
l’équipe ayant effectué le coup de pied de réparation, de l’endroit où 
a eu lieu l’infraction*, à savoir de l’endroit où se trouvait le joueur à 
moins de 5 mètres du ballon. Le joueur reçoit un avertissement pour 
comportement antisportif.

LOI 14 – COUP DE PIED DE RÉPARATION
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LOI 14 – COUP DE PIED DE RÉPARATION

6.  Lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation, le ballon frappe 
un montant de but et/ou la barre transversale et éclate. Quelle doit 
être la réaction de l’arbitre ?

  Si le ballon entre directement dans le but après avoir rebondi sur les 
poteaux ou la barre transversale, le but est valable.

  Si le ballon n’entre pas directement dans le but après avoir rebondi 
sur les poteaux ou la barre transversale, le but n’est pas valable. Le 
ballon est remplacé et le jeu reprend par une balle à terre*. Si le match 
a été prolongé à la fi n de chaque période ou à la fi n des périodes de 
prolongation afi n de permettre l’exécution de la sentence, le match 
s’achèvera juste après.

7.  Après que les arrêts de jeu ont été accordés pour permettre à un coup 
de pied de réparation d’être botté ou recommencé, ou pour détermi-
ner le vainqueur d’un match, le ballon éclate ou devient défectueux 
avant de toucher les poteaux, la barre transversale ou le gardien de 
but, sans avoir franchi la ligne de but. Quelle doit être la décision de 
l’arbitre ?

  Le coup de pied de réparation doit être rejoué avec un nouveau 
ballon.

8.  L’arbitre signale l’exécution d’un coup de pied de réparation. Un 
joueur de l’équipe attaquante frappe alors un adversaire violemment. 
Les arbitres ont vu cet incident. Quelle doit être leur décision ?

  L’arbitre attend l’exécution du coup de pied de réparation. Si le but est 
marqué, il fait retirer le coup de pied de réparation et expulse ensuite 
le joueur coupable d’acte de brutalité. Dans le cas contraire, il arrête le 
jeu, expulse le joueur pour acte de brutalité et fait reprendre la partie 
par un coup franc indirect à l’endroit où l’infraction a été commise*.

9.  Lors d’un coup de pied de réparation, le joueur botte le ballon en 
arrière vers un coéquipier qui marque le but. Quelle doit être la réac-
tion de l’arbitre ?

  L’arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect 
contre l’équipe exécutrice, joué du point de réparation.
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10.  Lors d’un coup de pied de réparation, le joueur botte le ballon vers 
l’avant pour un coéquipier qui marque le but. Est-ce permis ?

  Oui, à la condition que la procédure d’exécution du coup de pied de 
réparation stipulée dans les Lois du Jeu de Futsal soit respectée.

11.  Un défenseur se trouvant dans sa propre surface de réparation frappe 
un adversaire avec violence alors que le ballon est en jeu dans la surface 
de réparation opposée. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Le match est interrompu. Le défenseur est expulsé du terrain de jeu 
pour acte de brutalité et un coup de pied de réparation est accordé à 
l’équipe adverse.

12.  Un match est prolongé pour permettre l’exécution d’un coup de pied 
de réparation. Le gardien de but peut-il être remplacé avant que le 
coup ne soit botté ?

  Oui. Il peut être remplacé par un autre joueur de champ ou par n’im-
porte quel joueur éligible ; s’il est remplacé par un joueur éligible, la 
procédure de remplacement doit être respectée.

13.  Un joueur bottant un coup de pied de réparation exécute une feinte 
avant de tirer. Est-ce permis ?

  Oui.

14.  La durée d’un match est rallongée pour permettre l’exécution d’un 
coup de pied de réparation, d’un coup franc depuis le second point 
de réparation ou d’un coup franc direct sans mur. Avant de franchir la 
ligne de but entre les poteaux et la transversale, le ballon frappe l’un 
des poteaux ou le gardien. Le but est-il valable ?

  Oui.
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1.  Les tirs au but font-ils partie de la durée du match ?

  Non.

2.  Les capitaines des deux équipes refusent mutuellement de participer 
aux tirs au but bien que cela soit stipulé dans le règlement de la com-
pétition. Quelle doit être la réaction de l’arbitre.

  L’arbitre rapporte les faits aux autorités compétentes.

3.  Qui est responsable de la sélection des joueurs exécutant les tirs au 
but ?

  Chaque équipe est chargée de déterminer quels joueurs titulaires ou 
remplaçants exécuteront la première série de cinq tirs au but, ainsi que 
l’ordre dans lequel les tirs seront effectués.

4.  Lors de l’exécution des tirs au but, le ballon frappe le montant du but 
ou la barre transversale et éclate sans franchir la ligne de but. Le tir au 
but doit-il être recommencé ?

  Non.

5.  Un joueur blessé peut-il renoncer à la séance des tirs au but ?

  Oui.

6.  À la fi n d’un match, les joueurs d’une équipe quittent le terrain de jeu 
et n’y reviennent pas pour l’exécution des tirs au but. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Tous les joueurs n’ayant été ni blessés ni expulsés doivent participer à 
la séance des tirs au but. S’ils ne reviennent pas sur le terrain de jeu, 
les tirs au but ne seront pas effectués et l’arbitre rapportera les faits 
aux autorités compétentes.

7.  Un joueur peut-il être sanctionné ou expulsé pendant la séance des 
tirs au but ?

  Oui.

TIRS AU BUT POUR DÉTERMINER UN VAINQUEUR



51

8.  La séance des tirs au but est sur le point de commencer. Une des 
équipes peut-elle utiliser n’importe quel joueur pour effectuer les tirs, 
qu’ils aient pris part au match comme titulaires ou non ?

  Oui, tous les joueurs, titulaires ou remplaçants, peuvent prendre part 
aux tirs au but. Seul le gardien de but ne peut pas être remplacé, sauf 
blessure.

9.  L’éclairage tombe en panne après les prolongations mais avant le 
début ou pendant la séance des tirs au but. Quelle doit être la réac-
tion des arbitres ?

  Les arbitres patientent un moment raisonnable. Si le problème persiste, 
le vainqueur du match sera déterminé conformément au règlement 
de la compétition.

10.  Durant la séance des tirs au but, le gardien de but est expulsé. Peut-il 
être remplacé par un autre joueur inscrit avant le début du match ?

  Oui.

11.  Durant la séance des tirs au but, le gardien se blesse et est incapable 
de continuer. Peut-il être remplacé par un autre joueur inscrit avant le 
début du match ?

  Oui, tant que le troisième arbitre est prévenu, et qu’il en informe 
l’arbitre.

12.  Durant la séance des tirs au but, une équipe a moins de trois joueurs. 
L’arbitre doit-il arrêter la séance des tirs au but ?

  Non. Les tirs au but ne font pas partie du match.

13.  Durant la séance des tirs au but, un ou plusieurs joueurs sont bles-
sés ou sont expulsés. L’arbitre doit-il s’assurer qu’un nombre égal de 
joueurs de chaque équipe reste dans l’autre moitié de terrain pour 
exécuter les tirs au but ?

  Non. Le nombre égal de joueurs dans chaque équipe s’applique seu-
lement au début de la séance de tirs au but.
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14.  À la fi n d’un match, une équipe dispose de douze joueurs entre les 
titulaires et les remplaçants, tandis que l’autre équipe n’en compte 
que dix. Le nombre de joueurs par équipe doit-il être le même avant 
le début des tirs au but ?

  Oui. L’arbitre s’assurera que le nombre de joueurs disponibles dans les 
deux équipes est le même pour exécuter les tirs au but.

15.  Où les arbitres doivent-ils se tenir durant les tirs au but ?

  L’arbitre principal se place à hauteur du point de réparation, d’où il 
donne le signal.

  Le deuxième arbitre se tient sur la ligne de but, à l’intersection de la 
ligne de réparation et de la ligne de but afi n de surveiller si le ballon 
franchit la ligne de but ou si le gardien a quitté sa ligne avant l’exécu-
tion du tir au but.

  Le troisième arbitre se tient dans la moitié de terrain adverse avec les 
joueurs qui participeront à la séance des tirs aux buts, à l’exception 
du joueur qui s’apprête à tirer, des deux gardiens et des joueurs qui 
ne participent pas à la séance des tirs au but. Il s’assurera qu’aucun 
des joueurs ne quitte la zone en question et que personne d’autre ne 
pénètre sur le terrain de jeu.

  Le chronométreur se tiendra à la table de chronométrage où il notera 
l’exécution des tirs et contrôlera que les offi ciels et les joueurs qui 
ne participent pas à la séance des tirs au but ne quittent pas le banc 
des remplaçants. S’il n’y a pas de troisième arbitre, le chronométreur 
prendra en charge ses fonctions.

16.  Où doit se tenir le gardien de l’équipe du joueur exécutant le tir au 
but ?

  Face à l’arbitre, à l’intérieur du terrain de jeu et à hauteur du point de 
réparation mais à au moins 5 m de celui-ci. Il fera preuve d’un com-
portement sportif en tout temps.

17.  Un tir au but est effectué. Avant de passer la ligne de but entre les 
poteaux et la transversale, le ballon frappe l’un des poteaux ou le 
gardien. Le but est-il valable ?

  Oui.

TIRS AU BUT POUR DÉTERMINER UN VAINQUEUR
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1.  Le ballon franchit la ligne de touche et sort des limites du terrain de 
jeu. Avant la rentrée de touche, un joueur frappe délibérément un 
adversaire. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils expulsent le joueur du terrain pour acte de brutalité et le jeu reprend 
par une rentrée de touche.

2.  Un joueur, effectuant correctement une rentrée de touche, joue inten-
tionnellement le ballon sur la tête ou le corps d’un adversaire. Quelle 
doit être la réaction des arbitres ?

  Ils n’arrêteront le jeu que s’ils estiment que le joueur a agi avec impru-
dence, témérité ou excès d’engagement, auquel cas, le joueur fautif 
est averti ou expulsé, selon le cas. Le jeu reprend ensuite par un coup 
franc direct en faveur de l’équipe adverse à tirer depuis l’endroit où le 
ballon a frappé l’adversaire* ou par un coup de pied de réparation.

3.  Y a-t-il une distance maximale à respecter entre l’endroit où le ballon 
est placé sur la ligne de touche et l’endroit où le ballon a quitté le 
terrain de jeu ?

  Non. Une rentrée de touche doit être jouée depuis l’endroit où le 
ballon est sorti du terrain de jeu ou à hauteur de l’endroit où le ballon 
a frappé le plafond.

4.  Une rentrée de touche, effectuée incorrectement, est jouée directe-
ment sur un adversaire. Le jeu peut-il continuer en appliquant la règle 
de l’avantage ?

  Non. La rentrée de touche doit être rejouée par un joueur de l’équipe 
adverse.

5.  Un joueur peut-il effectuer une rentrée de touche assis ?

  Non. La rentrée de touche n’est autorisée que si, conformément aux 
procédures des Lois du Jeu de Futsal, le ballon est joué au pied.

LOI 15 – RENTRÉE DE TOUCHE
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6.  Une rentrée de touche est effectuée par un joueur vers son propre 
gardien qui, pour l’empêcher d’entrer dans le but, essaie de se saisir 
du ballon des mains et le touche. Toutefois, le ballon entre dans le but. 
Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Ils laissent jouer l’avantage. Le but est accordé.

LOI 15 – RENTRÉE DE TOUCHE
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1.  Le gardien de but dégageant le ballon correctement, retouche déli-
bérément avec les mains le ballon une fois que ce dernier est sorti de 
la surface de réparation mais avant d’avoir été touché par un autre 
joueur. Quelle doit être la réaction des arbitres ?

  Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse et le joueur est 
sanctionné conformément aux Lois du Jeu de Futsal.

2.  Un gardien dégage le ballon au pied. Quelle est la décision des 
arbitres ?

  Ils avertissent le gardien et lui ordonnent de dégager le ballon de la 
main.

3.  Après exécution d’une sortie de but mais avant que le ballon ne soit 
complètement sorti de la surface de réparation, un adversaire pénètre 
dans la surface et est victime d’une faute par un défenseur. Quelle doit 
être la réaction des arbitres ?

  Le joueur fautif peut être sanctionné ou expulsé en fonction du type 
d’infraction. La sortie de but doit être rejouée.

4.  Lors de l’exécution d’une sortie de but, le ballon touche un des arbitres 
à l’intérieur de la surface de réparation et reste en jeu. Quelle doit être 
la réaction des arbitres ?

  Aucune action n’est nécessaire. Le ballon est en jeu s’il rebondit sur 
un arbitre et reste à l’intérieur du terrain de jeu.

5.  Un gardien effectue une sortie de but qui franchit la ligne de but sans 
être sorti de la surface de réparation. Quelle doit être la réaction des 
arbitres ?

  La sortie de but doit être rejoué.

LOI 16 – SORTIE DE BUT
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LOI 17 – COUP DE PIED DE COIN

1.  Lors d’un coup de pied de coin, comment le ballon doit-il être placé 
dans le quart de cercle ?

  Le diagramme illustre quelques positions correctes et incorrectes.

2.  Le ballon doit-il quitter le quart de cercle pour être en jeu ?

  Non. Le ballon est en jeu au moment où il est frappé et est en mou-
vement.

CORRECT

CORRECT

CORRECT

INCORRECT


