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Le comportement violent comprend deux types de situation : 

1. Le ballon est dans l'action de jeu amenant au geste répréhensible, mais le geste du 
coupable montre qu'il se désintéresse totalement de la conquête du ballon. Son seul 
objectif clairement affiché dans l'accomplissement de l'acte est d'agresser son 
adversaire. 

Exemples : 

• Balle aérienne. Un joueur saute vers le ballon. Pendant qu'il est en extension, son adversaire 
qui a les pieds au sol et ne s'est pas élancé vers le ballon en profite pour lui donner un violent 
coup de pied dans les jambes. Dans ce cas, l'agresseur ne se sert pas du prétexte de jouer 
le ballon puisqu'il s'en désintéresse totalement. C'est un comportement violent. 

• Un joueur a le ballon dans les pieds. Un adversaire se précipite et lui assène un coup de 
poing sans même chercher à prétexter qu'il joue le ballon mais au contraire en affichant 
clairement, de par son comportement, son intention d'agresser son rival. Ce faisant, le fautif 
se rend coupable de comportement violent. 

• En sortie de duel et alors que le ballon roule à quelques mètres du lieu, un joueur marche 
sciemment sur son adversaire. Dans ce cas, il ne peut plus prétendre jouer le ballon. Le fautif 
se rend ainsi coupable de comportement violent.  

2. Le ballon est totalement en dehors de l'action de jeu proprement dite et l'agression est 
commise sur une personne quelconque (adversaire, partenaire, spectateurs, arbitre, 
dirigeant..) 

Exemples : 

• Hors action de jeu, un joueur donne un coup de pied ou un coup de poing ou encore un coup 
de tête à un adversaire. Ce geste doit être considéré comme un comportement violent et 
sanctionné selon les indications de la loi 12. 

• Un joueur quitte les limites du champ de jeu pour agresser un spectateur (coup de poing). Le 
coupable doit être exclu pour comportement violent.

• Un joueur bouscule ou frappe un arbitre (arbitre ou arbitre assistant). Ceci est à considérer 
également comme un comportement violent et sanctionné comme tel au plan disciplinaire. 
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