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Les buts inscrits à l’extérieur, les prolongations et les tirs au but sont les trois 

méthodes pour déterminer le vainqueur quand le règlement de la compétition 

exige qu’il y ait une équipe victorieuse si les deux équipes sont à égalité.

Buts inscrits à l’extérieur

Le règlement de la compétition peut prévoir que lorsque des équipes s’affron-

tent en match aller retour, si le score est nul à l’issue des deux matches, tout 

but marqué dans le stade de l’équipe adverse comptera double.

Prolongations

Le règlement de la compétition peut prévoir de jouer une prolongation de deux 

périodes égales ne dépassant pas 15 minutes chacune. En l’occurrence, les 

conditions stipulées dans la Loi 8 s’appliquent.

Tirs au but

Procédure

• L’arbitre choisit le but contre lequel les tirs seront exécutés.

• Le jet d’une pièce par l’arbitre détermine l’équipe qui choisira de tirer en 

premier ou en deuxième.

• L’arbitre consigne par écrit chaque tir au but effectué.

• Les deux équipes exécutent chacune cinq tirs au but conformément aux 

dispositions mentionnées ci-dessous.

• Les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.

• Si, avant que les deux équipes n’aient exécuté leurs cinq tirs, l’une d’elles a 

déjà marqué plus de buts que l’autre ne pourra jamais en marquer même 

en Þ nissant sa série de tirs, l’épreuve n’est pas poursuivie.

• Si, après que les deux équipes ont exécuté leurs cinq tirs, toutes deux ont 

marqué le même nombre de buts ou n’en ont marqué aucun, l’épreuve se 

poursuit dans le même ordre jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but 

de plus que l’autre au terme du même nombre de tentatives.

• Si un gardien de but se blesse pendant l’épreuve des tirs au but au point 

qu’il n’est plus en mesure de continuer, il peut être remplacé par un rempla-

çant, pourvu que son équipe n’ait pas déjà épuisé le nombre maximum de 

remplacements autorisés par le règlement de la compétition.
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• À l’exception du cas précédent, seuls les joueurs présents sur le terrain de 

jeu au terme du match, ou des prolongations le cas échéant, sont autorisés 

à participer aux tirs au but.

• Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs autorisés 

doivent avoir exécuté un premier tir avant que l’un d’eux ne puisse en 

exécuter un second.

• Tout joueur autorisé peut à tout moment remplacer le gardien de but pen-

dant l’épreuve des tirs au but.

• Seuls les joueurs autorisés et les ofÞ ciels du match peuvent rester sur le 

terrain de jeu pendant l’épreuve des tirs au but.

• Tous les joueurs, excepté celui qui exécute le tir et les deux gardiens de but, 

doivent rester dans le rond central pendant l’épreuve des tirs au but.

• Le gardien dont le coéquipier exécute le tir au but doit rester sur le ter-

rain de jeu et ce, hors de la surface de réparation dans laquelle se déroule 

l’épreuve et au niveau de l’intersection entre la ligne de but et la ligne de la 

surface de réparation.

• Sauf dispositions contraires, ce sont les dispositions des Lois du Jeu et les 

décisions de l’IFAB qui doivent être appliquées lors de l’épreuve des tirs au 

but.

TIRS AU BUT
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• Si une équipe termine le match en supériorité numérique, elle devra réduire 

le nombre de ses joueurs autorisés aÞ n d’être à égalité avec ses adver-

saires ; elle doit informer l’arbitre du nom et du numéro de chaque joueur 

exclu avant que l’épreuve des tirs au but ne commence. Un joueur exclu ne 

peut participer à la séance des tirs au but.

• Avant le début de l’épreuve des tirs au but, l’arbitre doit s’assurer que le 

même nombre de joueurs de chaque équipe se trouve dans le rond central 

et qu’ils sont habilités à tirer.
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Tirs au but

Procédure

• Les tirs au but ne font pas partie du match.

• Il n’est possible de changer la surface de réparation où les tirs au but ont 

lieu que si le but ou la surface de jeu devient inutilisable.

• Une fois que tous les joueurs autorisés se sont acquittés de leur tir au but, 

la seconde séquence peut être effectuée dans un ordre différent.

• Chaque équipe doit désigner ses tireurs parmi les joueurs Þ gurant sur la 

pelouse au moment du coup de sifß et Þ nal, et également en Þ xer l’ordre.

• À l’exception du gardien de but blessé, aucun joueur ne peut être remplacé 

durant la séance des tirs au but.

• Si le gardien se fait expulser durant la séance, il peut être remplacé par un 

des joueurs ayant terminé le match sur la pelouse.

• Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé peut être averti ou expulsé 

durant la séance des tirs au but.

• L’arbitre ne doit pas arrêter le match si une équipe se retrouve à moins de 

sept joueurs pour la séance des tirs au but.

• Si un joueur est blessé ou expulsé durant la séance des tirs au but et si son 

équipe se retrouve en infériorité numérique, l’arbitre ne doit pas réduire le 

nombre de joueurs amenés à tirer. Un nombre égal de joueurs de chaque 

équipe n’est nécessaire qu’au début de la séance des tirs au but.


