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Procédure de remplacement

• Un remplacement ne peut être effectué qu’à l’occasion d’un arrêt de jeu.

• L’arbitre assistant signale qu’un remplacement a été demandé.

• Le joueur remplacé reçoit de l’arbitre l’autorisation de quitter le terrain – 

à moins qu’il ne soit déjà hors du terrain pour une raison énoncée dans les 

Lois du Jeu.

• L’arbitre donne au remplaçant l’autorisation de pénétrer sur le terrain.

• Le remplaçant doit attendre que le joueur qu’il remplace a quitté le terrain 

pour pénétrer sur la pelouse.

• Le joueur remplacé n’est pas tenu de quitter le terrain au niveau de la ligne 

médiane.

• L’autorisation de procéder à un remplacement peut être refusée dans cer-

tains cas, notamment si le remplaçant n’est pas prêt à entrer en jeu.

• Un remplaçant qui n’a pas exécuté la totalité de la procédure de remplace-

ment en entrant physiquement sur le terrain ne peut réengager le jeu par 

une rentrée de touche ou un coup de pied de coin.

• Si le joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se 

poursuit.

• S’il est procédé à un remplacement à la mi-temps ou avant les prolonga-

tions, la procédure de remplacement devra avoir été effectuée avant que 

le jeu ne reprenne.
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Autres personnes sur le terrain de jeu

Agents extérieurs

Toute personne ne Þ gurant pas sur la liste d’une équipe comme joueur, rempla-

çant ou ofÞ ciel, est considérée comme un agent extérieur au même titre qu’un 

joueur expulsé.

Si un agent extérieur entre sur le terrain de jeu :

• l’arbitre doit interrompre le jeu (mais pas immédiatement si l’agent exté-

rieur n’entrave pas le déroulement du jeu) ;

• l’arbitre doit lui faire quitter le terrain et ses abords immédiats ;

• si l’arbitre interrompt le match, le jeu reprendra par une balle à terre à l’en-

droit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu, à moins 

qu’il ne se soit trouvé à l’intérieur de la surface de but auquel cas l’arbitre 

laissera le ballon tomber sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à 

la ligne de but, et ce au point le plus proche de celui où se trouvait le ballon 

lorsque le jeu a été arrêté.

OfÞ ciels d’équipe

Si un ofÞ ciel d’équipe entre sur le terrain de jeu :

• l’arbitre doit interrompre le jeu (mais pas immédiatement si l’ofÞ ciel 

d’équipe n’entrave pas le déroulement du jeu ou si la règle de l’avantage 

peut être appliquée) ;

• l’arbitre doit lui faire quitter le terrain de jeu et, si son comportement est 

irresponsable, il l’exclura du terrain et de ses abords immédiats ;

• si l’arbitre interrompt le match, le jeu reprendra par une balle à terre à 

l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu, à 

moins qu’il ne se soit trouvé à l’intérieur de la surface de but auquel cas 

l’arbitre laissera le ballon tomber sur la ligne de la surface de but qui est 

parallèle à la ligne de but, et ce au point le plus proche de celui où se 

trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté.
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Joueur hors du terrain de jeu

Si, après avoir quitté le terrain pour changer sa tenue ou un équipement non 

réglementaire, pour se faire soigner, pour saignement, pour changer un maillot 

taché de sang ou pour toute autre raison ayant reçu l’autorisation de l’arbitre, 

un joueur regagne le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ce dernier doit 

alors :

• interrompre le jeu (mais pas immédiatement si le joueur n’entrave pas le 

déroulement du jeu ou si la règle de l’avantage peut être appliquée) ;

• avertir le joueur pour être entré sur le terrain de jeu sans autorisation ;

• ordonner au joueur de quitter le terrain si nécessaire (par ex. en cas 

d’infraction à la Loi 4).

Si l’arbitre interrompt la partie, le jeu reprendra :

• en l’absence d’autre infraction, par un coup franc indirect en faveur de 

l’équipe adverse, à effectuer depuis l’endroit où se trouvait le ballon au 

moment de l’interruption du jeu (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup 

franc) ;

• conformément à la Loi 12 si le joueur enfreint cette dernière.

Si un joueur franchit accidentellement l’une des limites du terrain, il n’est pas 

considéré comme fautif. Sortir des limites du terrain peut s’insérer dans une 

action de jeu.

Remplaçant ou joueur remplacé

Si un remplaçant ou un joueur remplacé entre sur le terrain de jeu sans 

autorisation :

• l’arbitre doit interrompre le jeu (mais pas immédiatement si le joueur en 

question n’entrave pas le déroulement du jeu ou si la règle de l’avantage 

peut être appliquée) ;

• le joueur doit être averti pour comportement antisportif ;

• le joueur doit quitter le terrain de jeu.

Si l’arbitre interrompt le match, le jeu reprendra par un coup franc indirect en 

faveur de l’équipe adverse, à effectuer depuis l’endroit où se trouvait le ballon 

au moment de l’interruption du jeu (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup 

franc).
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But marqué avec personne supplémentaire sur le terrain de jeu

Si, après qu’un but est marqué, l’arbitre se rend compte avant la reprise du jeu 

qu’une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été 

marqué :

• l’arbitre doit refuser le but si : 

–  la personne supplémentaire était un agent extérieur ayant interféré avec 

le jeu ;

–  la personne supplémentaire était un joueur, remplaçant, joueur rem-

placé ou ofÞ ciel d’équipe associé à l’équipe ayant marqué le but ;

• l’arbitre doit valider le but si :

–  la personne supplémentaire était un agent extérieur n’ayant pas inter-

féré avec le jeu ;

–  la personne supplémentaire était un joueur, remplaçant, joueur rem-

placé ou ofÞ ciel d’équipe associé à l’équipe ayant encaissé le but.

Nombre minimum de joueurs

Si le règlement d’une compétition stipule que tous les joueurs et remplaçants 

doivent être désignés avant le coup d’envoi et qu’une équipe est contrainte de 

commencer un match avec moins de onze joueurs, seuls les joueurs désignés 

titulaires sur la feuille de match pourront intégrer l’équipe à leur arrivée.

Si débuter un match n’est pas possible si l’une des équipes compte moins de 

sept joueurs, le nombre minimum de joueurs qu’une équipe doit compter en 

cours de match est laissé à la discrétion des associations membres. L’IFAB est 

cependant d’avis qu’un match ne devrait pas être poursuivi s’il y a moins de 

sept joueurs dans l’une des deux équipes.

Toutefois, si une équipe se retrouve avec moins de sept joueurs parce que l’un 

d’entre eux a délibérément quitté le terrain, l’arbitre n’est pas obligé d’arrêter 

la rencontre et peut laisser jouer l’avantage. Dans pareil cas, l’arbitre ne per-

mettra pas que la partie reprenne après le premier arrêt de jeu si l’équipe ne 

compte pas au minimum sept joueurs.


