
 

 
 

 

Masculins 
Seniors et Espoirs  ...................................90 minutes (2 x 45 minutes) 

18 ans et 16 ans ........................................90 minutes (2 x 45 minutes) 

15 ans et 14 ans ........................................80 minutes (2 x 40 minutes) 

13 ans  ......................................................70 minutes (2 x 35 minutes) 

Benjamins.................................................60 minutes (2 x 30 minutes) 

Poussins  ..................................................50 minutes (2 x 25 minutes) 

Débutants 40 minutes, durée maximale du temps de jeu (sous forme de plateau) 

 

Féminins 
Seniors ......................................................90 minutes (2 x 45 minutes) 

16 ans........................................................80 minutes (2 x 40 minutes) 

13 ans  ......................................................70 minutes (2 x 35 minutes) 

Benjamines ...............................................60 minutes (2 x 30 minutes) 

Poussines  ................................................50 minutes (2 x 25 minutes) 

Débutantes  ..............................................40 minutes (2 x 20 minutes) 

 

 

 

(Aucune prolongation n’est autorisée en jeunes) 
 

La durée de la mi-temps pour les matches des compétitions Régionales est fixée, sauf accord 

entre clubs et arbitres, à 5 minutes de repos aux vestiaires. 

 

6.2 HOMOLOGATION DES MATCHS 
 

Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le 15
ème

 jour qui 

suit son déroulement. Cette homologation est de droit le 30
ème

 jour si aucune instance la 

concernant n’est en cours (article 147 des Règlements Généraux). 

 

6.3 MATCHS REMIS OU A REJOUER  
 

6.3.1 MATCHS REMIS 
Un match remis est une rencontre qui, pour une cause quelconque et à la date initiale qui lui a 

été impartie, n’a pu avoir commencement d’exécution imposée.  

En cas de match remis, sont autorisés à y participer, les joueurs qualifiés à la nouvelle date 

fixée pour le match.  

 

6.3.2 MATCHS A REJOUER 
Un match à rejouer est une rencontre qui a reçu exécution partielle ou totale pour ensuite :  

1. N’être pas parvenue à son terme réglementaire.  

2. Se terminer par un résultat nul, alors qu’elle doit fournir un vainqueur.  

3. Avoir eu son résultat ultérieurement annulé par décision d’un organisme officiel ordonnant 

qu’elle soit jouée à nouveau.  

 

6.1 DURÉE DES MATCHS 



Ne peuvent participer au match à rejouer que les seuls joueurs qui étaient régulièrement 

qualifiés à la date initiale du match, et non suspendus à la nouvelle date.  

“Un joueur suspendu pour un match qui a eu sa durée réglementaire, et qui est donné à 

rejouer, par suite d’une erreur d’arbitrage, par exemple ou d’une faute administrative ne peut, 

pas, lorsque ce match sera rejoué, y prendre part régulièrement 

A défaut, le club aura match perdu, sans qu’il soit nécessaire que des réserves ou une 

réclamation aient été formulées. 

 

(Un match à jouer serait alors défini comme étant une rencontre dont il est prévu qu’elle se 

déroule à une date fixée au calendrier. Décision de la Commission Centrale des Litiges et 

Contentieux en date du 7 mai 2002. 

 

 

6.4 (en réserve) 
 

6.5 MATCHS A HUIS CLOS 
 

a) En cas d’incidents consécutifs à une négligence caractérisée du Comité du club, le Comité 

Directeur de la Ligue ou de District pourra décider qu’un match sera joué à huis clos et en cas 

de récidive suspendre le terrain pour un temps déterminé.  

 

b) Lors d’un match à huis clos, sont seuls admis dans l’enceinte du stade :  

- l’arbitre et les juges de touche,  

- le ou les délégués officiels ainsi que les officiels porteurs de leur carte,  

- treize joueurs maximum par équipe,  

- trois délégués par équipe (manager compris),  

- les journalistes porteurs de la carte officielle FFF,  

- le médecin de service.  

 

Si les clubs ne se conforment pas au paragraphe b), le match ne peut avoir lieu et sera donné 

perdu au club fautif, sans préjudice d’autres sanctions.  

 

6.6 FEUILLE DE MATCH 
 

1. Le résultat des matches devra être porté par l’arbitre sur la feuille de match mise à la 

disposition par les clubs. Les feuilles seront fournies par la Ligue.  

2. Les clubs doivent, avant chaque match officiel remettre ces feuilles à l’arbitre de la 

rencontre.  

3. Les dites feuilles doivent être signées avant le match par les 2 capitaines et par l’arbitre.  

4. La feuille de match originale est adressée à la Ligue par le club recevant, le 2
ème

 exemplaire 

est conservé par le club visiteur, le 3
ème

 exemplaire est conservé par l’arbitre.   

5. La feuille de match et éventuellement tout rapport complémentaire relatif à des incidents ou 

anomalies remarquées, devront être postés à l’adresse de la Ligue, dans le délai de 24h après 

le match par courrier rapide.  

Tout retard dans l’envoi sera pénalisé d’une amende prévue au chapitre 1.11.1 des 

dispositions financières. 

6. Tout club établissant incomplètement une feuille d’arbitrage sera passible d’une amende.  



7. Sur demande des commissions chargées d’instruire des dossiers conernant des litiges, le 

club visiteur et l’arbitre devront transmettre à la Ligue l’exemplaire de la feuille de match en 

leur possession. 

 

6.7 SAISIE DES RESULTATS 
 

La saisie des résultats est obligatoire après chaque rencontre en utilisant le Site Internet 

(bourgogne.fff.fr – rubrique Clubs) 

 

 

6.8 NON PRÉSENTATION DE LICENCES 
 

1. Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l’identité 

des joueurs. Si un joueur ne présente pas sa licence l’arbitre doit exiger une pièce d’identité 

comportant une photographie.  

2. S’il s’agit d’une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la feuille de match.  

3. S’il s’agit d’une pièce non officielle, l’arbitre doit la retenir, si le club adverse dépose des 

réserves, et l’adresser dans les 24h à l’organisme responsable de la compétition qui vérifie si 

la photo correspond à celle apposée sur la licence, ainsi que son droit à prendre part à la 

rencontre.  

4. Si le joueur ne présente aucune de ces pièces ou s’il refuse de se dessaisir de la pièce 

d’identité non officielle, l’arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de match et de 

prendre part à la rencontre.  

Dans le cas où l’équipe adverse déposerait des réserves préalables sur la participation de ce 

joueur et où l’arbitre lui permettrait cependant de prendre part au match, l’équipe de ce joueur 

aurait match perdu par pénalité si lesdites réserves sont régulièrement transformées en 

réclamation. 

5. Ces dispositions s’appliquent aux catégories 15 ans, 18 ans, Seniors, Seniors Féminines et 

16 ans Féminines. 

6. Si un joueur présente une licence dont tout ou partie de la procédure de validation prévue à 

l’article 83 n’aura pas été effectuée et si des réserves sont formulées sur ce fait, l’arbitre se 

saisit de la licence et la transmet immédiatement à l’organisme gérant la compétition.  

 

6.9 CONTESTATION DE LICENCE 
 

Dans le cas où un capitaine d’équipe aurait des doutes sur la régularité d’une licence, il pourra 

demander à l’arbitre de retenir la licence pour être envoyée à la Ligue ou au District. Mention 

en sera faite par le capitaine sur la feuille d’arbitrage, même après la partie. Il appartiendra 

aux clubs de justifier cette demande dans les 48h suivant le match par une lettre au Secrétariat 

de la Ligue ou du District.  

 

A certaines dates, les arbitres recevront directement ou par l’intermédiaire des Délégués de la 

Ligue ou des membres du Comité Directeur de la Ligue, des instructions d’avoir à retenir les 

licences de tous les joueurs ayant participé à un match. Ces licences seront envoyées soit par 

l’arbitre, soit par le Délégué lorsqu’il sera présent, au Secrétariat de la Ligue. L’envoi en sera 

fait par lettre recommandée aux frais de la Ligue.  

 

Il sera procédé à la vérification des licences et celles-ci retournées immédiatement au club, 

sauf celles douteuses.  



Au cas où une fraude serait décelée, le Comité Directeur de la Ligue usera de son droit 

d’évocation.  

S’il est constaté : 

- une falsification de licence (photographie échangée pour celle d’un autre joueur),  

- qu’un joueur prend la place d’un autre après vérification des licences,  

- une adjonction aux inscriptions portées sur la licence, 

- l’établissement d’une fausse licence.  

 

Le Comité Directeur pourra prononcer l’exclusion définitive du championnat ou de l’épreuve 

intéressée, sans préjudice des sanctions financières et des mesures à prendre à l’égard des 

responsables (article 207 des Règlements Généraux).  

Ladite exclusion implique la rétrogradation en division inférieure la saison suivante.  

 

6.10 BALLONS 
 

Le ballon aura une circonférence de 71 cm au plus et de 68 cm au moins. Il pèsera, au début 

de la partie : 453 g au plus, et 396 g au moins et il ne pourra être changé pendant le match 

qu’avec l’autorisation de l’arbitre. Celui-ci n° 5 est à utiliser pour les 17 ans et 15 ans.  

L’emploi d’un ballon n° 4 (circonférence entre 63,5 cm et 66 cm) est recommandé pour les 13 

ans, Bbenjamins et Poussins.  

Autant de ballons réglementaires que nécessaire et en bon état seront fournis par l’équipe 

visitée, sous peine de match perdu et un par l’équipe visiteuse.  

Sur terrain neutre, les équipes devront fournir chacune deux ballons, l’arbitre désignera celui 

avec lequel devra commencer le jeu.  

Aucun délai ne sera accordé par un arbitre pour permettre de remettre en état les ballons qui 

pourraient être inutilisables 

 

6.11 BOITE DE SECOURS 
 

Chaque club doit posséder une boîte de secours la plus complète possible constamment à la 

disposition des joueurs et arbitres, ainsi que les accessoires nécessaires en cas d’accident 

grave.  

 

6.12 DISCIPLINE ET POLICE DES TERRAINS 
 

6.12.1 PROTECTION 
Les dirigeants du club recevant, les arbitres assistants et les joueurs d’un match doivent aide 

et protection à l’arbitre. Les dirigeants des clubs doivent assurer d’une façon efficace la police 

de leur terrain et les joueurs doivent conserver une tenue correcte, tant dans les vestiaires que 

sur les terrains.  

 

6.12.2 INSULTES 
a) Les injures à l’arbitre, aux juges de touche ou aux spectateurs par des joueurs et consignées 

par l’arbitre sur son rapport, seront également sanctionnées par les commissions compétentes 

ou le District selon la gravité des faits.  

b) En outre, les dirigeants, les membres de club seront passibles de pénalités en cas d’insultes 

ou de conduite grossière envers l’arbitre.  



c) S’il s’agit d’un arbitre injuriant un de ses collègues ou un dirigeant de la Ligue ou de ses 

commissions, il sera déféré devant la Commission de Discipline ou devant le Comité 

Directeur de la Ligue et pourra être rayé de la liste des arbitres.  

d) Les Comités de clubs peuvent être rendus responsables, même des écarts des spectateurs, 

s’il est prouvé que lesdits comités n’ont pas assuré la police de leur terrain et de ses 

dépendances.  

e) Un joueur exclu du terrain par décision d’arbitre au cours d’un match de compétition 

officielle pourra, dans les 24h, adresser par pli urgent à la Ligue ou au District, un rapport 

détaillé des incidents ou motifs ayant provoqué son exclusion ou comparaître devant la 

commission compétente à sa prochaine réunion.  

 
6.13 ACCÈS AUX TERRAINS 

 

Seules les personnes accomplissant une mission officielle auront le droit de se trouver au-delà 

de la main courante (partie du champ de jeu), c’est à dire les arbitres officiels, le délégué à 

l’arbitre, éventuellement, les officiels de la Ligue ou du District.  

Cependant, les clubs devront installer deux bancs à hauteur de la ligne médiane, entre la main 

courante et la ligne de touche si la distance le permet sans nuire au déroulement du jeu.  

Seront tolérés sur le banc de touche (un par équipe) : un dirigeant, un entraîneur et un 

soigneur pour chacun des clubs en présence, ainsi que les joueurs remplaçants ou remplacés 

(les uns et les autres en survêtement) en plus du médecin de service et des délégués officiels.  

A l’exception du médecin et des secours, toutes ces personnes devront être titulaires d’une 

licence ou d’un titre officiel. 

  

Il est formellement interdit aux personnes présentes sur ces bancs d’intervenir auprès des 

joueurs pendant le match (sauf cas de blessure) et après autorisation de l’arbitre. Le délégué à 

l’arbitre devra assurer la surveillance de ces dispositions et intervenir au besoin.  

Les journalistes munis d’une carte de presse sont admis sur le terrain au titre de 

“photographe”, ils devront se tenir derrière les lignes de but. Leur carte devra mentionner la 

fonction de photographe.  

 

6.14 ACCÈS AUX VESTIAIRES 
 

L’accès aux vestiaires, dans les couloirs des vestiaires ou dans l’enceinte réservée aux joueurs 

est formellement interdit aux personnes n’ayant pas une mission à remplir ou aux joueurs ne 

prenant pas part au match (exception faite des remplaçants).  

Les seules personnes ayant accès dans l’enceinte des joueurs ou aux vestiaires sont les 

suivantes :  

 

- officiels du District, de la Ligue ou de la Fédération,  

- dirigeants des équipes en présence (titulaires d’une licence dirigeant),  

- les entraîneurs sous contrat, des équipes en présence (carte fédérale),  

- les arbitres officiels devant diriger le ou les matches,  

- les délégués aux matches.  

 

Les clubs devront assurer un contrôle à l’entrée de l’enceinte réservée aux joueurs. Toute 

personne ne pouvant justifier de sa présence devra être exclue et le club organisateur 

responsable des infractions au règlement, comme de tous accidents qui pourraient survenir de 

personnes n’ayant aucun droit à pénétrer dans l’enceinte réservée aux joueurs.  



 

6.15 ACCÈS AUX STADES 
 

Pour les matches officiels les joueurs des catégories Débutants, Poussins, Benjamins, 13 ans, 

15 ans et jeunes joueuses, licenciés aux clubs en présence, ainsi qu’au club organisateur 

auront accès gratuit au stade sur présentation de leur licence de la saison. Sur terrain neutre les 

mêmes joueurs des clubs visiteurs et du club organisateur auront les mêmes droits. Mais ces 

joueurs ne pourront en aucun cas occuper une place de tribune.  

Les joueurs prenant part au match (et les remplaçants) auront accès au stade sur présentation 

de leur licence.  

 

Les scolaires, non licenciés au club, auront accès gratuit jusqu’à l’âge de 15 ans. Au-delà il 

sera fait application du tarif réduit, sauf aux tribunes.  

Sur terrain neutre aucune dérogation n’est accordée.  

En aucun cas, et sous peine de sanctions graves, les clubs ne pourront permettre l’accès aux 

terrains sur présentation de cartes autres que celles officiellement reconnues.  

En dehors des licences de dirigeants dont le règlement particulier définit les droits, les cartes 

officielles suivantes donnent droit d’accès aux matches officiels.  

Cartes officielles de la Fédération, de la Ligue de Football Professionnel, des Ligues 

Régionales et des Districts au millésime de la saison.  

Cartes du Comité National des Sports, de la Direction de la Jeunesse et des Sports (Nationale 

et Régionale).  

Les militaires (non officiers) pourront bénéficier du tarif réduit aux places les moins chères.  

Les mutilés 100 % auront accès gratuit sur présentation des pièces officielles justifiant du taux 

d’invalidité.  

Les mutilés 50% et au dessus auront droit au tarif réduit sur présentation des pièces 

officielles.  

Pour les mutilés, toute latitude est laissée aux clubs organisateurs pour préciser les catégories 

de places donnant droit à la réduction.  

 

6.16 CALENDRIERS 
 

6.16.1 CALENDRIERS 
Les calendriers sont établis par la Ligue qui en assure la publication officielle.  

En ce qui concerne les calendriers, il ne sera tenu compte, dans la mesure du possible, que 

d’une seule concurrence sportive locale, à compétition annuelle, à l’exclusion de toutes autres 

considérations, et ce dans la mesure des possibilités.  

Pour les sports concurrents, les clubs devront faire connaître les dates auxquelles ils désirent 

jouer chez eux et à l’extérieur. Ces renseignements devront accompagner l’engagement en 

championnat.  

Si les renseignements ne sont pas donnés dans les délais prescrits, le calendrier sera établi 

définitivement.  

Lors de l’établissement initial des calendriers, aucun match officiel ne sera fixé pour Noël et 

le 1
er

 janvier, lorsque ces fêtes tomberont un samedi, un dimanche ou un lundi.  

 

6.16.2 RAPPELS DE CALENDRIERS 
Le rappel de calendrier où sont indiqués les matches à domicile et les matches à l’extérieur, 

est inséré dans le journal foot, minitel et site internet.  



A réception de ce rappel, les clubs peuvent demander des modifications d’horaires. Mais ne 

peuvent plus demander de rectificatif au calendrier, sauf raison majeure.  

Ils doivent, pour cela, obtenir l’accord écrit du club adverse, et transmettre la demande, avec 

cet accord, au minimum 10 jours avant la date du match, à la commission compétente.  

Cette disposition est applicable aux compétitions seniors, féminines et jeunes. 

Toute demande de modification qui n’est pas confirmée par la Ligue ou le District est sans 

objet. Le résultat d’un match joué à une autre date, en un autre lieu ou à une autre heure que 

ceux fixés ou modifiés par la Ligue ou le District, est susceptible de non homologation.  

 

Pour une modification de la date de déroulement d’une rencontre, les demandes pour être 

acceptées devront proposer prioritairement une date avant la date figurant au calendrier. Une 

date ultérieure réservée à des matchs remis ou matchs de sélection ne pourra en aucun cas être 

acceptée. 

 

Les rectificatifs au calendrier et aux désignations des officiels sont communiqués aux 

intéressés clubs et officiels exclusivement par le site officiel de la Ligue et par le minitel 

émulations de Foot 2000. 

 

La consultation de ces moyens d’information devient obligatoire et a valeur de notification 

officielle. 

 

Les droits pour demandes de modifications au rappel de calendrier sont fixés au chapitre 1.3 

du présent annuaire. 

 

6.17 HEURES DES MATCHS 
 

Le coup d’envoi du match principal est fixé en principe à 15h. Toutefois, la commission 

compétente aura la possibilité, dans certains cas, de modifier l’horaire.  

Les autres matches seront fixés en fonction de l’occupation des terrains et de la durée des 

rencontres.  

Si une journée officielle ne comporte pas de match d’équipe A (qui tient généralement lieu de 

match principal), le match principal sera déterminé dans l’ordre décroissant suivant :  

Equipe B - Equipe C. Les matches des jeunes sont fixés le dimanche matin, sauf accord des 

clubs.  

Si un match officiel est prévu sur un terrain, il doit être considéré comme match principal,  

quelle que soit la catégorie, quant à l’application de l’heure officielle.  

Toutes les rencontres des dernières journées d’un championnat se disputeront le même jour, à 

la même heure, sauf dérogation accordée par la commission compétente au vu des 

classements et dans le seul cas où aucune incidence n’interviendrait dans les accessions et les 

rétrogradations. 

Cette disposition s’applique pour les 2 dernières journées des Championnats Seniors. Pour les 

Championnats Jeunes et Féminines, elle s’applique à la seule dernière journée. 

 

6.18 COULEUR DES CLUBS  
 

Les équipes sont uniformément et décemment vêtues aux couleurs de leur société et équipes 

respectives. Si une rencontre oppose deux clubs portant les mêmes couleurs ou des couleurs 

pouvant prêter à confusion, le club visité sera tenu de prendre des couleurs différentes.  



S’il désire conserver ses couleurs il devra mettre un jeu de maillots sans publicité, à la 

disposition de l’équipe visiteuse. Dans ce cas, il est recommandé de prévenir l’équipe 

visiteuse 48h avant la rencontre. 

Lorsque les deux équipes ayant les mêmes couleurs joueront sur terrain neutre, le club le plus 

proche du lieu de la rencontre devra changer ses couleurs.  

Le gardien de but devra porter un maillot d’une couleur le distinguant des autres joueurs et de 

l’arbitre.  

La couleur noire est réservée (pour les maillots) aux arbitres officiels.  

Le capitaine d’équipe (toutes divisions et équipes) devra porter, au bras gauche, un brassard 

de couleur nettement opposé à celle du maillot, de 4 cm minimum de largeur.  

 

6.19 NUMÉROTAGE DES MAILLOTS  
 

Les joueurs des équipes en présence doivent porter obligatoirement sur le dos de leur maillot 

un numéro très apparent. Ce numéro doit correspondre à l’ordre de présentation des équipes 

figurant sur la feuille d’arbitrage. Aucune contestation ultérieure ne sera acceptée. 

 

6.20 DÉLÉGUÉ 
 
 

DEFINITION GENERALITES 
 

Pour chaque rencontre, au même titre que le rôle d’arbitre le rôle de délégué est attribué à une 

personne physique. Cette personne est désignée par le District ou la Ligue pour représenter les 

instances et s’assurer du bon déroulement de la rencontre dans le respect des règlements et 

surtout elle veille à l’Esprit Sportif. 

Quand le District ou la Ligue ne désigne pas de représentant officiel, ce rôle est à la charge 

d’un dirigeant du club recevant avant obligation de tenir le rôle de délégué. Le nom du 

délégué figure sur la feuille de match dans l’emplacement prévu à cet effet. Il doit être en 

possession d’une carte de dirigeant. Il porte le brassard (ou badge) dévolu à sa fonction. Dans 

le cas d’un délégué neutre, le club recevant lui désigne un correspondant (Le commissaire du 

club). Des délégués sont désignés sur demande de la Commission des Compétitions ou sur 

décision du Comité Directeur de Ligue. 

Les frais de délégations sont réglés par la Ligue qui débite le compte des clubs. Pour le 

Championnat Honneur ces frais sont répartis par péréquation.  

L’indemnisation des déplacements des délégués est plafonnée à 60 kilomètres. 

 

FONCTIONS GENERALES 
 
Avant match 
Etre présent 1 heure avant l’heure de la rencontre. 

Prendre contact avec les arbitres et les responsables des équipes, organiser les échanges et 

communications. 

S’assurer de la conformité des installations (terrain, vestiaires, etc …). 

Assurer en liaison avec l’arbitre l’établissement de la feuille de match. 

Vérifier les mesures de sécurité ( civière, boîte premier secours, etc …). 

Connaître le règlement de l’épreuve. 

 

Pendant match 
Se tenir sur le banc de touche et à la disposition de l’arbitre. 



Vérifier que les personnes occupant le banc de touche sont celles figurant sur la feuille de 

match. 

Intervenir sur des incidents de sa compétence et sur réquisition de l’arbitre. 

Après match 
Assurer la sécurité et en particulier au moment des rentrées aux vestiaires et jusqu’au départ 

de l’équipe visiteuse et des officiels. 

Assister l’arbitre pour les formalités administratives d’après match. 

Veiller à la convivialité et assurer les contacts d’après match. 

Etablir le rapport de délégation surtout en cas d’incidents. 

 

Le Délégué est un témoin 
 

 

6.21 DISPOSITIONS ANNEXES 
 

ÉPREUVE DES COUPS DE PIED AU BUT 
 

MODE DE TIR DES COUPS DE PIED DEPUIS LE POINT DE RÉPARATION 
EXÉCUTÉS LORSQU’IL FAUT DÉTERMINER UN VAINQUEUR  

DANS LE CAS D’UN MATCH NUL A LA FIN D’UNE RENCONTRE 
 

Cette pratique, qui ne doit pas être considérée comme faisant partie du match, est soumise aux 

conditions suivantes :  

 

Les Tirs au but du point de réparation 
 

- L’arbitre choisit le but contre lequel les tirs doivent être exécutés. 

- L’arbitre procède, avec les capitaines, au tirage au sort de l’équipe devant exécuter le 

premier tir. 

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

- Les deux équipes exécutent chacune 5 tirs au but conformément aux dispositions 

mentionnées ci-dessous. 

- Les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe. 

- Si, avant que les 2 équipes n’aient exécuté leurs 5 tirs, l’une d’elles marque plus de buts que 

l’autre ne pourra jamais en marquer même en finissant sa série de tirs, l’épreuve n’est pas 

poursuivie. 

- Si, après que les 2 équipes ont exécuté leurs 5 tirs, toutes 2 ont marqué le même nombre de 

buts ou n’en ont marqué aucun, l’épreuve est poursuivie 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 remplaçant désigné comme tel, pourvu que 

son équipe n’ait pas déjà épuisé le nombre maximum de remplacements autorisés par 

règlement de la compétition. 

- A l’exception du cas précédent, seuls les joueurs présents sur le terrain de jeu au terme du 

match, le cas échéant au terme de la prolongation, sont autorisés à exécuter les tirs au but du 

point de réparation. 

- Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs désignés doivent avoir 

exécuté un premier tir avant que l’un d’eux ne puisse en exécuter un second. 



- Tout joueur désigné peut à tout moment remplacer le gardien de but pendant l’épreuve des 

tirs au but. 

- Seuls les joueurs désignés et les officiels du match sont autorisés à rester sur le terrain de jeu 

pendant l’épreuve des tirs au but. 

- Tous les joueurs, excepté celui qui exécute le tir et les 2 gardiens de but, doivent rester dans 

le cercle central pendant l’épreuve des tirs au but. 

- Le gardien dont le coéquipier exécute le tir au but doit rester sur le terrain de jeu et ce, 

derrière la ligne de la surface de réparation dans laquelle se déroule l’épreuve, sur la ligne de 

but à l’intersection de cette dernière avec la ligne de la surface de réparation. 

- A défaut d’autres dispositions correspondantes des Lois du Jeu et les décisions de 

l’International F.A Board qui doivent être appliquées lors de l’épreuve des tirs au but. 

- Toute équipe terminant un match avec un plus grand nombre de joueurs que l’équipe 

adverse est tenue d’égaliser ce nombre à la baisse et de communiquer à l’arbitre le nom et le 

numéro de chaque joueur exclu de l’épreuve. C’est au capitaine de l’équipe que revient cette 

tâche. 

- Avant le début de l’épreuve des tirs aubut, l’arbitre doit s’assurer que le même nombre de 

joueurs dans chaque équipe se trouve dans le cercle central, qui exécuteront les tirs. 

 

 

N.B : 1/ Si, pour une cause fortuite (conditions atmosphériques, interruption prolongée 

d’éclairage électrique, etc) l’arbitre est dans l’impossibilité de terminer l’épreuve, le 

vainqueur sera désigné par tirage au sort après une attente qui ne saurait excéder au total 45 

minutes.  

 

2/ Toute erreur pouvant être commise dans l’application de ce règlement ne peut 

entraîner l’obligation de rejouer le match, la commission chargée d’étudier la réclamation 

prend sa décision en fonction de l’influence qu’a pu avoir l’erreur commise. 


