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Types de coups francs

Les coups francs sont soit directs soit indirects.

Coup franc direct

Le ballon pénètre dans le but

• Si le ballon pénètre directement dans le but de l’équipe adverse, le but est 

accordé.

• Si le coup franc est tiré directement dans le but de l’équipe de l’exécutant, 

un coup de pied de coin est accordé à l’équipe adverse.

Coup franc indirect

Signal de l’arbitre

L’arbitre signale le coup franc indirect en levant le bras au-dessus de la tête. Il 

maintient son bras dans cette position pendant l’exécution du coup franc et 

jusqu’à ce que le ballon touche un autre joueur ou ne soit plus en jeu.

Le ballon pénètre dans le but

Un but ne peut être marqué que si le ballon entre dans le but après avoir tou-

ché un autre joueur.

• Si le ballon pénètre directement dans le but de l’équipe adverse, un coup 

de pied de but est accordé à celle-ci.

• Si le coup franc est tiré directement dans le but de l’équipe de l’exécutant, 

un coup de pied de coin est accordé à l’équipe adverse.

Procédure

Pour le coup franc direct comme pour le coup franc indirect, le ballon doit être 

immobile au moment de l’exécution, et l’exécutant ne doit pas retoucher le 

ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur.
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Lieu d’exécution du coup franc

Coup franc dans la surface de réparation

Coup franc direct ou indirect en faveur de l’équipe qui défend

• Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver au moins à 9,15 m 

du ballon.

• Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver en dehors de la sur-

face de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

• Le ballon est en jeu dès qu’il est frappé directement hors de la surface de 

réparation.

• Un coup franc accordé dans la surface de but peut être exécuté de 

n’importe quel point de cette surface.

Coup franc indirect en faveur de l’équipe qui attaque

• Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver au moins à 9,15 m 

du ballon jusqu’à ce que celui-ci soit en jeu, sauf s’ils se trouvent sur leur 

propre ligne de but entre les poteaux.

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

• Un coup franc indirect accordé dans la surface de but doit être exécuté 

depuis la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but, et 

ce au point le plus proche de l’endroit où la faute a été commise.

Coup franc en dehors de la surface de réparation

• Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver au moins à 9,15 m 

du ballon jusqu’à ce que celui-ci soit en jeu.

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

• Le coup franc doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise ou à 

l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu.
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Infractions et sanctions

Si un joueur de l’équipe adverse ne se trouve pas à la distance requise lors de 

l’exécution du coup franc :

• le coup franc doit être rejoué.

Si, lorsqu’un coup franc est exécuté par l’équipe qui défend dans sa propre 

surface de réparation, le ballon n’est pas botté directement hors de la surface :

• le coup franc doit être rejoué.

Coup franc exécuté par un autre joueur que le gardien de but

Si le ballon est en jeu et que l’exécutant retouche le ballon (autrement que de 

la main) avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur :

• un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infrac-

tion a été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc).

Si le ballon est en jeu et que l’exécutant touche délibérément le ballon de la 

main avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur :

• un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infrac-

tion a été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc) ;

• un coup de pied de réparation est accordé à l’équipe adverse si la faute a 

été commise dans la surface de réparation de l’exécutant.

Coup franc exécuté par le gardien de but

Si le ballon est en jeu et que le gardien retouche le ballon (autrement que 

de la main) avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur :

• un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où 

l’infraction a été commise (voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc).
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Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le ballon 

de la main avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur :

• un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse si la faute a été 

commise en dehors de la surface de réparation du gardien de but. Ce 

coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise 

(voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc) ;

• un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse si la faute a été 

commise à l’intérieur de la surface de réparation du gardien de but. Ce 

coup franc indirect doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise 

(voir Loi 13 – Lieu d’exécution du coup franc).
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