District de la Seine-Saint-Denis de Football 12 rue Eugène Varlin 93150 Le Blanc-Mesnil

Téléphone : 01.48.19.89.40 – Fax : 01.48.79.05.48

ANNEXE
Les lois du jeu du football à effectif réduit
Applicables au 1er juillet 2013 sur tout le territoire français
Pour l’ensemble des lois du jeu non précisées dans ce document, se référer aux lois du jeu à 11.

LOI 1 – LE TERRAIN DE JEU

Catégorie/Domaine

Terrain

U6/U7

U8/U9

Foot à 3 : 25x15m
Foot à 4 avec Foot
à
gardien : 25x15m
35x25m
Foot à 4 sans
gardien : 30x20m
Foot à 5 : 30x20m

U10/U11

5:

U12/U13

Foot à 8 : ½ terrain à 11

Buts*

4 x 1.50m

6 x 2m avec filets

Point de coup de
pied de réparation

6m

9m

Surface de
réparation**

Zone technique

non

6m x largeur du
terrain

non

26 x 13 m

A droite et à gauche du but à
11

*fixation des buts pour le football à 8 : il est rappelé que les ‘’cages de buts de football’’
doivent être conformes aux dispositions du Décret n°96-495 du 4 juin 1996, fixant les

exigences de sécurité auxquelles celles-ci doivent répondre.
** Traçage de la surface de réparation :
S’il n’est pas possible de tracer la surface sur l’ensemble des terrains, vous pouvez utiliser
des coupelles ou des galettes de couleur (coupelles plates) pour matérialiser les quatre
angles.

Terrain de foot à 8 (1/2 terrain à 11)
But à 11

1m
13m

26m

Zone technique U11/U13
De part et d’autre du but
à 11. 2 accompagnateurs
licenciés.

9m

10m

Surface de réparation

LOI 2 – LE BALLON

Catégorie/Domaine

Ballon

U6/U7

U8/U9

T3

U10/U11

U12/U13

T4

LOI 3 – LE NOMBRE DE JOUEURS

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Nombre de
joueurs/équipe

3,4 ou 5

5

8

8

Nombre de joueurs
minimum/équipe

4

4

6

6

Remplaçants

0à1

0à1

0à4

0à4

Temps de jeu
minimum/joueur*
Sur classement

Tendre vers 100%

RAS

Sous classement

Féminines**

3 U7 maxi /
équipe

50% minimum

3 U9 maxi /
équipe

3 U11 maxi /
équipe

Aucune dérogation possible pour les garçons
U8F autorisées
en mixité

U10F
autorisées en
mixité

U12F
autorisées en
mixité

U14F
autorisées en
mixité
Equipes
U14-U15F en
compétition
U13G

*Temps de jeu / enfant :
 Respect du temps de jeu minimum par enfant (sous la responsabilité de l’éducateur). Pas de
contrôle effectué sur le terrain.
 Sensibilisation effectuée à partir d’une campagne d’affichage à destination des parents et
des accompagnateurs sur les droits des enfants footballeurs (utilisation de la pression
sociale).
**Règlements généraux de la FFF :
«Article - 155 Mixité
1. Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines :
- de leur catégorie d’âge,
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions de
Ligue et de District.
2. Par ailleurs, les équipes féminines U15F peuvent participer à des épreuves régionales ou
départementales masculines U13 dans les conditions de l’article 136.3 des présents règlements. »
Double licence :
Possibilité pour les U6 à U11 de posséder une double licence pour les joueurs pouvant justifier
d’une double domiciliation.

LOI 4 – EQUIPEMENT DU JOUEUR





Maillot dans le short
Chaussettes relevées en dessous du genou
Protège-tibias
Crampons vissés interdits sur les catégories U6 à U9

LOI 5 et 6 – ARBITRES ET ARBITRES ASSISTANTS

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

Arbitre central

Non
Par les éducateurs sur les côtés

Arbitres assistants

Non
Par les éducateurs sur les côtés

U10/U11

U12/U13

Oui
En priorité U15 et U17
Oui
Oui
En priorité
Les joueurs
U15 et U17
remplaçants*

*Arbitrage à la touche des U13 sous la responsabilité de l’éducateur :





Passage égalitaire de tous les joueurs au cours de la saison
Période maximale de 15 minutes par joueur
Rotation à chaque pause coaching et mi-temps
En cas d’absence de remplaçants, la touche est effectuée par un jeu ou un adulte volontaire

LOI 7 – DUREE DES PLATEAUX ET DES RENCONTRES

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Durée maximale

40 min

50 min

60 min

70 min

Temps de jeu
effectif

40 min

50 min

50 min

60 min

Mi-temps

Non

Non

Oui

Oui
Oui
2min / période

Pause-coaching*
Non
Non
Non
*Pause coaching :
 Pause coaching de 2 minutes obligatoire à la 15ème minute de chaque période.
 La gestion du temps sera effectuée par l’arbitre
 Positionnement des joueurs comme indiqué sur le schéma

Objectifs :
 Limitations des interventions des éducateurs au cours de la partie
 Uniquement des encouragements et des renforcements positifs relatifs aux tentatives et aux
attitudes des enfants
 Interventions et conseils ciblés pendant les 2 minutes de la pause coaching

Pause
coaching
2minute
Max, tu
remplaces
Karim à la
touche

Soufflez, buvez un peu.
Que cherche-t-on à
faire aujourd’hui ?
Quelles difficultés
rencontrez-vous ?

LOI 8 – COUP D’ENVOI
Le ballon est en jeu lorsqu’il est botté vers l’avant. Le joueur ne peut retoucher le ballon avant
que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur.
Interdiction de marquer directement sur l’engagement.

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Distance des
joueurs adverses

4m

4m

6m

6m

LOI 9 – BALLON EN JEU ET HORS DU JEU
 Le ballon est hors du jeu lorsqu’il franchit entièrement une des lignes du terrain que ce soit à
terre ou en l’air.
 Le jeu est stoppé ou arrêté lorsque l’arbitre siffle.

LOI 10 – BUT MARQUE
Le but est marqué lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de but.
LOI 11 – HORS-JEU

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Hors-jeu

non

non

Aux 13 m

A la médiane

Zone
Hors –Jeu
U10-U11

Zone
Hors –Jeu
U12-U13

 Le hors-jeu est jugé au départ du ballon
 Le receveur doit faire action de jeu

 Un joueur est en position de hors-jeu s’il est plus près de la ligne de but adverse que
le ballon et l’avant dernier joueur adverse.
 Pas de hors-jeu sur une touche.

Hors-jeu ! au moment
de la passe, le 8 est
derrière l’avant
dernier défenseur.

G

9
8

9
5

4

7

5

2

7

A

6

3

8
9

6
3
4

2

G

Pas Hors-jeu ! au
moment de la passe,
le 8 ne fait pas
action de jeu et le 5 a
bien 2 adversaires
derrière lui lui

G

9

9

8

9

9

4
5

9

9
39 59

2

9

7

9

7

6

9

A

9
8

9

9

6

9

3

2

9

99

G

9

4

9

9

LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS
 Tous les coups francs sont directs jusqu’en U9.
 En U10/U11 et en U12/U13, possibilité selon les fautes de siffler un coup franc indirect.
Les fautes ci-dessous sont sanctionnées d’un coup franc indirect :








Jouer de manière jugée dangereuse,
Faire obstacle à l’évolution de l’adversaire,
Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains,
Fautes spécifiques du gardien entraînant un coup franc indirect :
Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’un partenaire*.
Dégager le ballon de volée ou de ½ volée**.
Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre
joueur.
 Prendre le ballon à la main sur une rentrée de touche d’un partenaire.
* Seules les passes de la tête, de la poitrine ou de la cuisse sont autorisées.
** Dans le cours du jeu, lorsque le gardien est possession du ballon, il peut relancer long à la main ou
après avoir posé le ballon au sol. Les dégagements de volée et ½ volée sont interdits. De même il est
interdit de faire rebondir le ballon devant soi avant de le reprendre de volée ou de ½ volée.
Attitude de l’arbitre après avoir sifflé un coup franc indirect :
 L’arbitre lève la main à la verticale jusqu’à ce que le ballon soit joué et touché par un second
joueur ou soit sorti des limites du terrain.

Coup de pied de réparation

Sanctions si une faute est
Commise dans les zones
Fléchées.

Coup francs directs ou indirects selon les
fautes

Prise de balle à la main sur une passe en retrait
D’un partenaire :
Interdite. Elle entraîne un CFI (mur autorisé). A
L’endroit de la faute, ramener perpendiculairement
Le ballon sur la ligne des 13 m.
Dégagement en volée ou ½ volée du Gb :
Interdit. Même sanction que précédemment.

LOI 13 – COUPS-FRANCS

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Coup francs

Directs

Directs ou indirects

Distances des
joueurs adverses

4m

6m

Coup de pied de
pénalité

Non

Supprimé

Passe en retrait au
gardien

Autorisée

Dégagement du
gardien

Autorisée

Coup franc indirect !
Sur la ligne des 13m
en remontant
perpendiculairement
depuis l’endroit de la
faute.

G

Règle du foot à 11
Sinon CFI ramené
perpendiculairement à la ligne
des 13m. Mur autorisé
Règle du foot à 11
Sinon CFI ramené
perpendiculairement à la ligne
des 13m. Mur autorisé

Coup Franc Indirect
Sur faute du gardien
(Le gardien prend le
ballon
A la main sur passe de
son
Partenaire)

LOI 14 – COUP DE PIED DE REPARATION

Catégorie/Domaine

U6/U7

Coup de pied de
réparation

U8/U9

U10/U11

A6m

U12/U13

A9m

LOI 15 – RENTREE DE TOUCHE

Catégorie/Domaine

U6/U7

U8/U9

Rentrée de touche

Au pied sur une passe au sol ou
en conduite de balle*.
Adversaire à 4m
*interdiction de marquer directement

U10/U11

U12/U13

A la main

LOI 16 – COUP DE PIED DE BUT

Catégorie/Domaine

U6/U7

Coup de pied de but

U8/U9

U10/U11

U12/U13

Le ballon est placé devant le but, à
une distance de 9 mètres de la ligne
de but, à un mètre à droite ou à
gauche du point de réparation.

A6m

LOI 17 – COUP DE PIED DE COIN

Catégorie/Domaine

Coup de pied de
coin

U6/U7

U8/U9

U10/U11

Au pied et au point de corner

U12/U13

