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��Si dans l'opinion de l'arbitre, un joueur qui se déplace en direction du but adverse en ayant une 
occasion réelle de marquer est entravé intentionnellement et physiquement par des moyens 
illégaux c'est-à-dire au moyen d'une faute devant être sanctionnée d'un coup franc ou d'un coup 
de pied de réparation, ce qui prive l'équipe du joueur attaquant de la chance de marquer, le joueur 
coupable sera exclu du terrain (carton rouge) pour anéantissement d'une occasion de but 
manifeste (loi 12 - faute n°5 - passible d'une excl usion). 

��Cela signifie spécifiquement que, si un joueur est arrêté illégalement et physiquement ou retenu 
délibérément (par le maillot, la culotte, le bras ou au moyen d'une obstruction...) par le gardien de 
but ou un autre joueur de l'équipe adverse, ce qui prive le joueur attaquant de la chance de 
marquer, l'arbitre doit exclure immédiatement le joueur fautif.  

��Plusieurs cas de figure peuvent se présenter dans ce genre d'intervention illégale : 

1. Si le but est marqué par le joueur qui a subi la faute, dans la continuité de l’action : 

- le joueur fautif recevra simplement un avertissement. But accordé, coup d’envoi. 

2. Si le ballon est : 
 a) renvoyé dans le jeu et que celui-ci se poursuit, 
 b) détourné hors des limites du champ de jeu : 

- sanction disciplinaire : exclusion du joueur fautif
- sanction technique : coup de pied de réparation ou coup franc direct 

3. Si le ballon, renvoyé dans le jeu, est repris par un joueur qui marque : 

- le joueur fautif sera averti pour comportement antisportif. But accordé, coup d’envoi. 

Dans cette situation, le joueur qui a tenté d’empêcher un but d’être marqué n’est pas exclu puisque, 
finalement, le but a été marqué. 

��De plus, face à la recrudescence constatée des actes d'anti-jeu commis sur le terrain et en 
particulier dans les surfaces de réparation (tirages de maillot, joueurs ceinturés) par des joueurs 
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défenseurs et aussi par les attaquants, ces fautes doivent être sanctionnées sans état d'âme d'un 
coup de pied de réparation ou par un coup franc direct. Dans le cas où ces comportements sont 
constatés par l'arbitre avant l'exécution d'une remise en jeu consécutive aux lois du jeu, l'arbitre 
se doit de réagir préventivement et prendre éventuellement des mesures disciplinaires, en 
infligeant un avertissement (carton jaune). 


