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35e6(17$7,21�
 

Ce livret contient une version brève des règles du jeu du 

Football Gaélique Féminin.  Vous pouvez trouver la 

version complète des règles du jeu dans l’Official Guide.  

  

Le but de ce livret est de s’assurer que toutes les 

joueuses et les officiels lisent et apprennent les règles.  Il 

est important que les professeurs et les entraîneurs 

s’assurent que toutes les joueuses ont une copie de ce 

livret.  Ce livret leur permettra de mieux comprendre le jeu 

et d’accepter  les décisions des arbitres sans dissidence.  

 

Ce livret met en valeur l’importance que l’Association 

(Cumann Peil na mBan) donne à promouvoir une 

meilleure compréhension de notre jeu. 

 

&HV� UqJOHV� GX� MHX� RQW� pWp� WUDGXLWHV� SDU� (LOHHQ� -HQQLQJV��
3UpVLGHQWH� GHV� 6SRUWV� *DpOLTXHV� (XURSpHQV� �(XURSHDQ�
&RXQW\�%RDUG����
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/(�7(55$,1�'(�-(8�
Le Football Gaélique Féminin se joue sur un terrain pleine 

dimension de la GAA à partir des moins de 14 ans.  La 

taille du terrain peut être réduite pour les moins de 13 ans 

et plus jeunes.  

Les dimensions de l’espace de marquage et le temps de 

jeu peuvent être réduites par le comité d’organisation pour 

les compétitions dites « 15 a-side ». 

/$�-28(86(�
Une joueuse enceinte, qui souffre d’une commotion etc. 

ne doit pas jouer au Football Gaélique Féminin.  

Cependant, si elle joue, elle joue entièrement à ses 

risques et périls, et l’Association de Football Gaélique 

Féminin n’est pas responsable des conséquences.  

/$�7(18(�'(6�-28(86(6�
1. La tenue de base de toute joueuse de Football Gaélique 

Féminin comprend : le maillot, le short, les chaussettes et 

les chaussures à crampons.  Les joueuses ne peuvent 

pas porter de bijoux, de boucles d’oreilles, de barrettes or 

n’importe quel autre objet qui pourrait présenter un danger 

pour elles-mêmes ou pour les autres.   

2. Des sous-vêtements/shorts de compression peuvent être 

portés mais ils ne doivent pas dépasser la longueur des 

shorts de jeu.  
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/(�7(036�'(�-(8�
1. Le temps de jeu lors d’un Match en Compétition est de 30 

minutes, par mi-temps à partir des moins de 14 ans. 

2. Pour les compétitions  dites « 7 a-side » et « Blitz » le 

temps de jeu est déterminé par le Comité d’Organisation. 

3. Le temps de jeu des moins de 13 ans peut être réduit et il 

est déterminé par le Comité d’Organisation.     

/(6�e48,3(6��
1. Les équipes doivent être composées de 15 joueuses sauf 

si le comité d’organisation en décide autrement.  

2. Dans les compétitions dites « 15 a-side » une équipe est 

obligée d’avoir au moins 11 joueuses pour commencer un 

match.  Elle peut finir avec 11 ou moins de 11 joueuses.  

3. Une copie de la liste des joueuses  mentionnant le nom et 

le prénom doit être présentée à l’arbitre principal avant le 

match.  Dans le cas d’un match “Inter Comté” il faut mettre 

le nom du club d’où vient la joueuse.  

4. Cinq remplaçantes sont autorisées dans les compétitions  

de niveau  « Provincial » et « National », y compris les 

quarts de finales et les demi-finales de la « Ligue 

Nationale ». Cependant, dans tous les autres rendez-vous 

de la Ligue Nationale, il peut y avoir un nombre illimité de 

remplaçantes. Pour les matchs sous la direction de la 

commission du Comté, le nombre de remplaçantes peut  

être augmenté.   
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5. Le  ballon doit être de taille 4 pour toutes les compétitions 

à partir des moins de 11 ans.  Un ballon de taille 3 peut 

être utilisé pour les plus jeunes.  

6. Le numéro du maillot de chaque joueuse doit 

correspondre au nom de la joueuse sur la liste d'équipe. 

7. Si plus de 15 noms apparaissent sur des listes d'équipe, 

les 15 premiers seront pris en tant que constitution de 

l'équipe réelle, sauf indication contraire. 

8. Les Clubs, Comtés ou les Provinces doivent fournir au 

Comité organisateur ou au Conseil, des listes d'équipe de 

leurs quinze joueuses de départ et leurs remplaçantes, si 

nécessaire pour la publication. 

/(6�5(03/$d$17(6�	�/$�352/21*$7,21��
1. Dans les championnats Provincial et National sauf 

jusqu'au quart de final de la Ligue Nationale, 5 

remplaçantes sont autorisées pendant le temps 

réglementaire du match.  5 remplaçantes additionnelles 

sont autorisées en cas de prolongations là où le temps de 

prolongation est de deux fois 10 minutes.  Si une 

deuxième période de prolongation est jouée, 5 

remplaçantes supplémentaires peuvent être utilisées.   

2. Pour les matchs joués au niveau du club dans le comté, 

la Commission Comté peut déterminer le nombre de 

remplaçantes.  Cependant le nombre de remplaçantes ne 

peut pas être inférieur à 5.  
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3. Une joueuse expulsée par un Carton Rouge pendant le 

temps réglementaire peut être remplacée par une 

remplaçante pour les prolongations. Une joueuse 

expulsée en première période du temps additionnel peut 

être remplacée par une remplaçante pour la deuxième 

période du temps additionnel.  

4. Une joueuse envoyée au “Sin Bin” pour un premier carton 

jaune pendant le temps réglementaire peut être remplacée 

par une remplaçante pendant les prolongations jusqu’à ce 

qu’elle a passé 5 ou 10 minutes de temps de jeu dans le 

« Sin Bin ».  Dans ce cas son équipe est traitée comme si 

elle avait utilisé une remplaçante normale.   

Si la Joueuse qui a terminé son temps dans le “Sin Bin” 

rejoue après avoir été remplacée par une remplaçante 

pendant la Prolongation, son équipe est traitée comme si 

elle avait utilisé une Deuxième Remplaçante.  

Une joueuse expulsée suite à deux Cartons Jaunes 

pendant le Temps Réglementaire peut être remplacée 

pour la Prolongation.  

/$�5Ê*/(�'8�6$1*�
1. Une joueuse qui souffre d’une plaie qui saigne ou qui a du 

sang sur une partie de son corps ou de sa tenue, résultant 

d’une blessure survenue pendant le jeu, doit sur 
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instruction de l’arbitre, immédiatement quitter le terrain 

pour se faire soigner.   

Elle ne doit pas retourner sur le terrain de jeu jusqu’à ce 

que le saignement soit arrêté, que tout le sang soit nettoyé 

et que les vêtements tachés de sang soient nettoyés ou 

remplacés.  

2. La blessure doit être recouverte lorsque c’est possible. 

Une remplaçante temporaire dite “Blood Substitue” peut 

entrer sur le terrain à la place de la joueuse blessée.  Il 

faut avertir l’arbitre principal par écrit que cette 

remplaçante est une “ Blood substitute”.  

3. Cette remplaçante dite “Blood substitute” ne compte pas 

dans les remplaçantes prévues dans les dispositions 

générales si la joueuse blessée re-rentre sur le terrain 

GLUHFWHPHQW�j�OD�SODFH de sa « Blood substitute ». 

4. Si la joueuse blessée revient sur le terrain à la place 

G¶XQH�MRXHXVH�GLIIpUHQWH��de sa « Blood substitute », HOOH�
HVW�FRQVLGpUpH comme étant une remplaçante normale.    

5. Si une « Blood substitute » HVW�H[SXOVpH, son équipe doit 

remplacer une autre joueuse si elle désire faire re-rentrer 

la joueuse d’origine. Cela ne compte pas comme un 

remplacement normal.  

6. Si une équipe a utilisé tout son contingent de  

remplaçantes pendant le temps normal ou la prolongation 
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et qu’une joueuse souffre d’une plaie qui saigne, elle peut 

être remplacée par une « Blood substitute ». 

7. Lorsque la joueuse qui souffrait d’une plaie qui saigne est 

prête à reprendre le jeu, elle doit se présenter à l'arbitre 

principal lors d'un DUUrW� GH� MHX. L'arbitre doit veiller à ce 

que le saignement se soit arrêté, que la tenue 

vestimentaire ait été remplacée ou nettoyée et que la 

« Blood substitute » ait quitté le terrain. Lorsque la 

joueuse blessée reprend avec un autre maillot numéroté, 

l'arbitre doit noter le nouveau numéro.  

/(6�5Ê*/(6�'8�-(8��
1. Une joueuse peut ramasser le ballon au sol avec une ou 

deux mains, à condition qu’elle se tienne debout. 

2. Une joueuse, lorsqu’elle est à terre, peut éloigner le ballon 

au sol mais elle ne peut pas le saisir.  

3. Lorsque le ballon est attrapé, il est possible de : donner un 

coup de pied, frapper le ballon avec le poing ou la main 

ouverte, faire rebondir le ballon XQH� IRLV avec une ou 

deux mains ou faire un solo.  

4. Une joueuse TXL� Q¶D� SDV encore attrapé le ballon peut 

réaliser plusieurs rebonds successifs avec une ou deux 

mains.  

5. Une joueuse peut changer le ballon de main XQH�IRLV, si 

le ballon est toujours en contact avec la main d’origine 

jusqu’à ce que le changement soit effectué.  
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6. Une joueuse ne peut pas donner un coup de pied au 

ballon si son adversaire est VXU�OH�SRLQW de l’attraper avec 

ses mains. 

7. Une joueuse ne peut pas garder le ballon plus que le 

temps nécessaire pour donner un coup de pied, frapper 

avec le poing, faire une passe à la main, faire un rebond, 

faire un solo ou faire TXDWUH pas.  Une joueuse peut 

garder le ballon dans ses mains pendant quatre pas et 

doit le jouer sur le 5ième pas.  

8. Une joueuse ne peut pas jeter le ballon. 

9. Tout contact physique GpOLEpUp� est interdit sauf pour (a) 

Se mettre en opposition de l’adversaire (b) Marquer 

l’adversaire (c) Bloquer la libération du ballon par 

l’adversaire. 

10. Le jeu épaule contre épaule n’est pas autorisé.  

11. Si l’arbitre arrête le jeu parce qu’une joueuse est 

blessée(s), l'équipe en possession du ballon au moment 

où l'arbitre a arrêté le jeu, conserve le ballon lors de la 

reprise de jeu. Le jeu est relancé par un coup de pied de  

l’équipe qui était en possession du ballon. 

Cependant, cette équipe ne peut pas marquer un but ou 

un point directement et toutes les joueuses doivent être à 

plus de 13m du ballon lorsque le jeu reprend.  

Si aucune des équipes n’était en possession du ballon 

lorsque l'arbitre avait arrêté le jeu, le jeu reprend avec le 
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lancement du ballon par l’arbitre entre une joueuse de 

chaque équipe. 

12. Lorsqu’une joueuse fait une passe à la main, elle doit 

frapper franchement le ballon avec la main qui passe, afin 

qu’il ne lui soit pas reproché d’avoir lancé ou jeté le ballon.  

13. L’exposition du ballon ou le fait de tourner deux fois avec 

le ballon Q
HVW�SDV une faute si il est fait dans la règle de 4  

pas.  

14. Une joueuse peut lancer le ballon avec une main et le 

jouer avec la même main.  

15. Les joueuses mineures d'Inter comté peuvent seulement 

jouer dans leur tranche d'âge ou dans un niveau supérieur 

(Ex: une joueuse de moins de 14 ans peut jouer au niveau 

des moins de 14 ans et des moins de 16 ans, mais pas au 

niveau des moins de 17 ans et au dessus. Une joueuse de 

moins de 15 ans ou de moins de 16 ans ne peut pas jouer 

en junior, en niveau intermédiaire ou en senior).  

16. Les clubs, des comtés ou des provinces doivent fournir au 

comité d’organisation ou au conseil les listes de leurs 

quinze joueuses de départ et de leurs remplaçantes, qui 

sont exigées pour la publication.  

 

Une personne notée $�1��2WKHU ne peut être considérée 

comme membre de l’équipe et elle ne doit pas être 

incluse.  Le non respect de ces règles aboutira à une 
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amende déterminée par le comité ou le conseil 

responsable de l’organisation du match.  

/(�7$&/(��
1. Il est LQWHUGLW�GH�GLVSXWHU�OH�EDOORQ�j�XQH�MRXHXVH�TXL�OH�

WLHQW� SUqV� GH� VRQ� FRUSV.  Toute tentative d’interception 

du ballon doit être sanctionnée par un coup franc en 

faveur de son équipe.  

2. Lorsqu’une joueuse est en possession du ballon, il est 

possible l’intercepter lorsqu’elle réalise un solo, un rebond, 

une passe au pied ou une passe à la main. L’interception 

doit se faire en frappant le ballon avec OD�PDLQ� RXYHUWH�
RX�OHV�PDLQV. 

/$�5Ê*/(�'(�/¶$9$17$*(���
1. La règle de l’avantage s’applique au Football Gaélique 

Féminin. Cependant, ce n'est pas une autorisation pour 

laisser des fautes impunies.  Une action disciplinaire telle 

quelle, peut être appliquée au coupable si besoin après 

avoir joué la règle de l’avantage. 

  

2. La Règle de l’avantage doit être appliquée quand la 

joueuse en possession du ballon est OLEUH et FDSDEOH de 

prendre l'avantage. C’est-à-dire l'avantage doit être 

évident.  

/(�&200(1&(0(17�'8�-(8�
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Au commencement du jeu, l’arbitre lancera le ballon entre 

deux joueuses de chaque équipe et toutes les autres 

joueuses doivent être derrière la ligne des 45m.  

 

/(�%$//21�(1�-(8�
1. Le ballon est en jeu une fois qu'il a été lancé ou donné un 

coup de pied après que l'arbitre a donné le signal de 

commencer le jeu.   

2. Le ballon est en jeu jusqu'à ce que le ballon HQWLHU ait 

franchi la ligne de but, la ligne finale ou la ligne de touche, 

ou que l'arbitre signale une interruption de jeu.  

3. En général, si le ballon frappe l'arbitre principal, on doit 

effectuer un lancé.  Cependant si l’équipe qui avait le 

ballon en possession le maintient, l’arbitre ne doit pas 

arrêter le jeu.  S'il frappe l’arbitre lors d'un coup franc, le 

coup franc sera repris.  

4. Un arbitre doit prolonger le temps de jeu de chaque mi-

temps en fonction des retards ou prolonger le temps pour 

qu’un coup franc soit tiré.  

5. Quand un ballon heurté par l’arbitre traverse la ligne 

finale, cela sera considéré comme une sortie de but.  

/(�%$//21�+256�'8�-(8�
1. Le ballon est hors du jeu quand le EDOORQ�HQWLHU franchit 

les lignes du terrain.  
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2. Si le ballon frappe n’importe lequel des drapeaux, on le 

considérera comme étant sortie.  Si le ballon frappe le 

drapeau GH� FRLQ ou les drapeaux secondaires ; il s’agit 

d’un FRXS�IUDQF�GH�OD�OLJQH�GH�WRXFKH.  

/(6�6&25(6�
1. Un but est marqué lorsque le ballon a entièrement franchi 

la ligne de but suite à un coup de pied, de poing ou de 

paume, ou de WRXWH�DXWUH� SDUWLH� GX� FRUSV alors qu’elle 

était en l’air sauf lorsque le ballon est jeté ou porté vers 

l’autre côté de la ligne de but par l'Équipe Attaquante.  

2. Un but Q¶HVW� SDV accordé si le ballon est frappé de la 

main ou du poing directement depuis les mains vers 

l’autre côté de la ligne de but.  

3. Une joueuse qui est à terre peut donner un coup de poing 

ou de paume au ballon pour l’éloigner SDU� WHUUH et peut 

marquer ainsi.  

4. Si une GpIHQVHXVH amène le ballon, GH� TXHOTXH� IDoRQ�
TXH�FH�VRLW et franchit la ligne de but de son propre camp, 

cela comptera comme un but.  

5. Un ballon porté ou jeté vers l’autre côté de la ligne de but 

par une DWWDTXDQWH n'est pas un but.  

6. Quand le ballon frappe les poteaux ou la barre 

transversale et qu’elle rebondit sur le terrain, elle est 

toujours en jeu.  
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7. Un point est accordé lorsqu’une DWWDTXDQWH� est à 

l'intérieur "du petit carré" et que le ballon passe au-dessus 

de  la barre transversale, à condition que l'Attaquante n’ait 

pas interféré avec la défense et que le ballon ait été hors 

de la portée de WRXWHV les joueuses.  

8. Si le ballon passe au-dessus des poteaux, ce n'est pas 

considéré comme un point – le ballon entier doit être entre 

les poteaux.  

/$�6,1�%,1��
La Règle du “Sin Bin” s'appliquera dans tous les niveaux 

de football gaélique à partir des PRLQV�GH����DQV�   
 

Lorsqu’une joueuse commet un premier délit de carton 

jaune, son nom sera noté et elle sera expulsée du terrain 

pour ���PLQXWHV�GH�WHPSV�UpJOHPHQWDLUH��6LQ�%LQ� pour 

les matchs d’une durée de 1 heure ou plus. Elle peut 

rester avec ses coéquipières remplaçantes.   

 

Dans les matchs de PRLQV�GH����PLQXWHV par mi-temps à 

partir des PRLQV�GH����DQV� la joueuse sera envoyée à la 

Sin Bin pendant ��PLQXWHV�GH� WHPSV� UpJOHPHQWDLUH. Si 

un tel match est prolongé d’un  temps additionnel de plus 

d’une heure, le temps dans la Sin Bin sera de 5 minutes. 

  



 

 

15 

La joueuse peut rentrer sur le terrain après que les 5 ou 

les 10 minutes du WHPSV� QRUPDO s'est écoulé et 

VHXOHPHQW�DYHF�OH�FRQVHQWHPHQW�GH�O
DUELWUH�SULQFLSDO�
RX�GH�O¶RIILFLHO�GpVLJQp.  

/(6�)$87(6��
L’intention de la joueuse est le facteur critique qui doit 

permettre de décider dans laquelle des trois catégories 

entre la faute : faute ordinaire, faute de carton jaune et 

faute de carton rouge.  

 

/HV�)DXWHV�GH�&DUWRQV�5RXJHV��
1. Les fautes suivantes seront pénalisées par un coup franc 

donné à l'équipe opposée. Un carton rouge est montré à 

la joueuse ayant commis la faute et elle est expulsée 

définitivement du terrain. 

�D��� )UDSSHU�XQ�DGYHUVDLUH�RX�XQ�FRpTXLSLHU�DYHF�OD�PDLQ��
OH�EUDV��OH�FRXGH��OD�WrWH�RX�OH�JHQRX���

 �E��� 'RQQHU� XQ� FRXS� GH� SLHG� j� XQ� DGYHUVDLUH� RX� XQ�
FRpTXLSLHU��

�F��� )UDSSHU�RU�GpUDQJHU�XQ�RIILFLHO�GH�PDWFK��
�G�� &KDUJHU� LQWHQWLRQQHOOHPHQW� XQ� DGYHUVDLUH� XQ�

FRpTXLSLHU�RX�XQ�RIILFLHO�GH�PDWFK��
�H���)DLUH�XQ�WDFOH�pOHYp�GpOLEpUp�
�I�� )DLUH� XQH� FKDUJH� IURQWDOH� GpOLEpUpH� RX� VDXWHU� j� XQ�
DGYHUVDLUH��j�XQ�FRpTXLSLHU�RX�j�XQ�RIILFLHO�GH�PDWFK��
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�J��� &UDFKHU�VXU�XQ�DGYHUVDLUH�RX�XQ�FRpTXLSLHU��
K��� 7LUHU� LQWHQWLRQQHOOHPHQW� OHV�FKHYHX[�G¶XQ�DGYHUVDLUH�

RX�G¶XQ�FRpTXLSLHU��
�L��� 0RUGUH�XQ�DGYHUVDLUH��
�M��� eFUDVHU�DYHF�OH�SLHG�XQ�DGYHUVDLUH�RX�XQ�FRpTXLSLHU��
�N�� � 8WLOLVHU� OHV� PRWV� RX� OHV� JHVWHV� UDFLVWHV� HQYHUV� XQ�
DGYHUVDLUH��XQ�FRpTXLSLHU��XQ�PHQWRU��XQ�RIILFLHO�GH�PDWFK�
RX�XQ�VSHFWDWHXU��
�O�� � (QFRXUDJHU� OHV� FRpTXLSLHUV� RX� OHV� DGYHUVDLUHV� j�
JpQpUHU�RX�j�SDUWLFLSHU�j�XQH�pFKDXIIRXUpH�VXU�OH�WHUUDLQ���
�P�� 8WLOLVHU� XQ� ODQJDJH�PHQDoDQW� RX� JURVVLHU� HQYHUV� XQ�
RIILFLHO�GH�PDWFK��
 

/HV�)DXWHV�GH�&DUWRQV�-DXQHV ��6LQ�%LQ��
2. Les fautes suivantes seront pénalisées par un coup franc 

donné à l'équipe opposée et le nom de la joueuse ayant 

commis la faute sera noté.  Un carton jaune lui est montré 

et elle est expulsée du terrain (Sin Bin) j� SDUWLU� GHV�
PRLQV�GH����DQV�LQFOXV�� 

 

Si elle commet de nouveau l’une de ces fautes à son 

retour sur le terrain, on lui remontrera un carton jaune, 

suivi d’un carton rouge et elle sera expulsée du terrain 

pour toute la durée du match, prolongations incluses. 
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La règle du 6LQ� %LQ� QH� V¶DSSOLTXH� SDV� SRXU� OHV�
FRPSpWLWLRQV�GHV�PRLQV�GH����DQV�HW�SOXV�MHXQHV�  
 

Pour les PRLQV�GH����DQV et plus jeunes, on montrera  un 

carton jaune à une joueuse et si elle fait de nouveau une 

faute, on lui montrera un deuxième carton jaune, suivi par 

un carton rouge et elle sera expulsée du terrain pour la 

durée du jeu et tout temps additionnel   

�D��� 7LUHU�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�j��WHUUH��faire trébucher avec  

la main ou le pied�RX�VDXWHU�VXU�XQ�DGYHUVDLUH�RX�XQ�
FRpTXLSLHU���

�E��� 0HQDFHU� RX� XWLOLVHU� GHV� PRWV� RX� GHV� JHVWHV��
GpSODFpV�HQYHUV�XQ�DGYHUVDLUH�RX�XQ�FRpTXLSLHU��

�F��� %ORTXHU�RX�(VVD\HU�GH�EORTXHU�XQ�DGYHUVDLUH�DYHF�OH�
SLHG��TXDQG�OD�MRXHXVH�D�OH�EDOORQ�j�OD�PDLQ�HW�TX¶HOOH�
V¶DSSUrWH�j�WLUHU�DX�SLHG���

�G��� )DLUH�8Q�7DFOH�HQ�*OLVVDQW�DYHF�OH�SLHG��
�H�� 7LUHU� DX� SLHG� GDQV� OH� EDOORQ� ORUVTX¶XQH� MRXHXVH�

RSSRVpH�HVW�VXU�OH�SRLQW�GH�OH�UDPDVVHU�DX�VRO��
�I��� 7HQWHU�GH�)UDSSHU�RX�'RQQHU�XQ�FRXS�GH�SLHG�j�XQ�
DGYHUVDLUH��
�J��� 3URWHVWHU�RX�GpILHU�O
DXWRULWp�G
XQ�2IILFLHO�GH�0DWFK���
�K��� &RPPHWWUH�GHV�)DXWHV�UpSpWLWLYHV��

3. Les fautes suivantes seront pénalisées par un coup franc 

accordé à l'équipe opposée. La répétition de ces fautes 
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donnera lieu à un carton jaune avec des pénalités comme 

décrit dans N° 2 ci-dessus.  

�D��� 3RXVVHU�RX�WHQLU�XQ�DGYHUVDLUH��
�E��� 0HWWUH� OD�PDLQ�RX� OH�SRLQJ�HQ�FRQWDFW�DYHF� OH�FRUSV�

G
XQ�DGYHUVDLUH�DILQ�GH�OD�GpSRVVpGHU�GX�EDOORQ��
�F��� 7DFOHU� XQH� MRXHXVH� j� WURLV�� \� FRPSULV�IDLUH�

REVWUXFWLRQ�DYHF�OH�FRUSV�j�XQ�DGYHUVDLUH��
�G����(PSrFKHU�XQ�DGYHUVDLUH��
�H��� 3ORQJHU� VXU� OH� EDOORQ� ORUVTX¶XQH� DXWUH� MRXHXVH� OH�

UDPDVVH�DX�VRO��
�I��� 5HWDUGHU� GpOLEpUpPHQW� OD� UHPLVH� HQ� MHX� SDU� OD�

JDUGLHQQH�GH�EXW��
�J�� �1H�SDV� V¶pFDUWHU� GpOLEpUpPHQW�SRXU� HPSrFKHU� TX¶XQ�

FRXS�IUDQF�VRLW�WLUp�UDSLGHPHQW���
�K�� � 'pJDJHU� OH� EDOORQ� ORLQ� TXDQG� XQ� FRXS� IUDQF� HVW�

DFFRUGp� j� O¶pTXLSH� TXL� Q¶HVW� SDV� HQ� SRVVHVVLRQ� GX�
EDOORQ���

�L�� � �1H�SDV� OLEpUHU� OH�EDOORQ�j� O¶pTXLSH�DGYHUVH�TXDQG�XQ�
FRXS� IUDQF� HVW� DFFRUGp� FRQWUH� OD� MRXHXVH� HQ�
SRVVHVVLRQ�GX�EDOORQ��

�M�����8WLOLVHU�XQ�ODQJDJH�JURVVLHU�HW�LQFRUUHFW���
�N��� *rQHU� O¶H[pFXWDQW� GH� FRXS� IUDQF�HQ� VDXWDQW� HQ� O¶DLU��

HQ� DJLWDQW� RX� EDWWDQW� GHV� PDLQV�� RX� WRXWH� DXWUH�
LQWHUIpUHQFH� SK\VLTXH� RX� YHUEDOH� YLVDQW� j� GLVWUDLUH�
O¶H[pFXWDQW�GX�FRXS�IUDQF��
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6L�FHOD VH�SURGXLW�TXDQG�XQ�FRXS�IUDQF�GHV���P�D�pWp�
DFFRUGp� j� O¶pTXLSH� DWWDTXDQWH� GHYDQW� OHV� EXWV�
DGYHUVHV��XQ�SHQDOW\�VHUD�DFFRUGp���/D�MRXHXVH�SHXW�
WHQLU�VHV�PDLQV�GURLWHV���

�O��� 8QH�MRXHXVH�HQ�SRVVHVVLRQ�GX�EDOORQ�PHQDQW�DYHF�OH�
FRXGH��

�P���3RXVVHU�XQH�MRXHXVH�VXU�OD�SRLWULQH��
�Q��� 5DEDWWUH�OHV�EUDV�G
XQ�DGYHUVDLUH��
�R��� 3URYRTXHU�RX� LQWLPLGHU�XQH� MRXHXVH�SDU�GHV�DFWLRQV�

YHUEDOHV�RX�SK\VLTXHV���
�S���(QMDPEHU�XQ�DGYHUVDLUH���
�T���7LUHU�OH�PDLOORW�G
XQ�DGYHUVDLUH���
�

��� /HV�)DXWHV�7HFKQLTXHV��
�D��� )DLUH�XQ�PDUFKHU�DYHF�OH�EDOORQ�
�E��� -HWHU�OH�EDOORQ�
�F��� 6¶DOORQJHU�VXU�OH�EDOORQ��
�G��� 5DPDVVHU� OH�EDOORQ�DX� VRO� WDQGLV�TXH� O¶RQ�Q¶HVW�SDV�

GHERXW��
�H�����5pFXSpUHU�OH�EDOORQ�ORUVTX¶RQ�HVW�j�WHUUH��
�I��� &KDQJHU� OH�EDOORQ�GH�PDLQ�HQ�PDLQ�SOXV�TX
XQH� IRLV�

GH�VXLWH��
�J��� )DLUH�XQ�UHERQG�SOXV�TX
XQH�IRLV�GH�VXLWH�DSUqV�DYRLU�

DWWUDSp�OH�EDOORQ��
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�K��� )DLUH� XQH� SDVVH� j� OD� PDLQ� VDQV� IDLUH� XQH� )UDSSH�
)UDQFKH�9LVLEOH��

�L����)DLUH�XQH�SDVVH�j�OD�PDLQ�HQ�O¶DLU�HW�UDWWUDSHU�OH�EDOORQ�
DYDQW�TX¶LO�QH� WRXFKH� OH�VRO��RX�DYDQW�TX¶LO�QH�VRLW� WRXFKp�
SDU�XQH�DXWUH�MRXHXVH��

/(�&283�)5$1&�
1. La pénalité pour presque toutes les infractions est un coup 

franc. Exceptions – mise en jeu donné pour la revanche, 

des fautes commises au même temps, un coup franc 

rapide délibérément joué contre un adversaire et des 

fautes répétitives pour les coups francs accordés.  

2. Une fois que l’arbitre a sifflé la faute, le coup franc peut 

être pris depuis les mains, ou depuis le sol d’où l’arbitre 

décide. Si le coup franc a été pris d’une position 

incorrecte, le coup franc devrait être repris d'où l’arbitre 

indique. L’abus répétitif de cette règle aura comme 

conséquence l’annulation du coup franc accordé et à la 

place l’arbitre lancera le ballon entre une joueuse de 

chaque équipe et toutes les joueuses seront à 13m du 

lancé.  � 
3. Les coups de pied des 45m peuvent être tirés avec le 

ballon à la main ou au sol jusqu’au niveau PRLQV�GH����
DQV inclus.  Ils doivent être joués au sol pour les moins de 

15 ans et plus.  
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4. Une joueuse a toujours la possibilité de choisir de tirer un 

coup franc avec le ballon à la main ou au sol.   

5. Les penaltys doivent être joués au sol dans tous les 

niveaux des compétitions.  

6. Le ballon doit être immobile au sol, avant un coup franc, 

un coup franc de la ligne de touche et un coup franc de la 

ligne des 45m. Si cette règle n’est pas respectée, le coup 

franc devra être repris. Si cette faute est répétée, le coup 

franc peut être annulé et le ballon peut être remit en jeu 

par un lancé.  

7. Quand une faute arrive, l'arbitre peut permettre au jeu de 

continuer s'il/elle considère que cela avantage l'équipe 

offensée. Une fois que l'arbitre a permis au jeu de 

continuer il/elle ne peut pas par la suite accorder un coup 

franc pour cette faute.  

8. Pour privilégier OD� FRQWLQXLWp� GH� MHX, tous les coups 

francs, sauf les penaltys et les coups francs sur la ligne 

des 13m, peuvent être tirés immédiatement à l'endroit 

indiqué par l'arbitre.  

9. Toutes les joueuses opposées doivent être à 13m du 

ballon quand un coup franc est tiré. 

10. Si une joueuse tirant un coup franc rapide tire 

délibérément sur un adversaire pour gagner un avantage, 

elle perdra le coup franc et un lancé aura lieu entre une 

joueuse de chaque équipe.  
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11. Si une joueuse opposée est à moins de 13m, quand un 

coup de franc est pris, une remise en jeu de la ligne de 

touche, ou un coup de pied de la ligne des 45m est pris ou 

si elle charge illégalement un coup franc, on accordera à 

l'équipe opposée un coup franc à l’endroit de la faute.  

12. Si lors d’un coup franc l’exécutante passe le ballon à une 

coéquipière située à moins de 13m, on accordera à 

l’équipe adverse un coup franc de l’endroit où se trouve la 

joueuse ayant reçu le ballon.  

13. Une joueuse qui tire un coup franc ne peut pas toucher de 

nouveau le ballon avant qu'une autre joueuse ne l'ait 

touchée sauf si elle rebondit sur la barre transversale ou 

sur les poteaux. Si elle commet cette faute, l'arbitre 

accordera un coup franc à l'équipe adverse, depuis 

l’endroit où la faute a été commise. Si la faute arrive à 

l'intérieur de la ligne des 13m l'arbitre accordera un coup 

franc depuis  la ligne des 13m d’où la faute est commisse.  

14. Si une faute est commise sur une joueuse après qu'elle a 

joué le ballon;  

�D��� 8Q� FRXS� IUDQF� VHUD� DFFRUGp� j� O¶HQGURLW� R�� OH� EDOORQ�
DWWHUULW��

�E��� 6L�HOOH�D�PDUTXp�RQ�DFFRUGHUD�OH�EXW��
�F��� 6L� OH� EDOORQ� VRUW� GX� WHUUDLQ� VXU� OD� OLJQH� GH� EXW� RX�

DWWHUULW�j�O
LQWpULHXU�GH�OD�OLJQH�GHV���P��XQ�FRXS�IUDQF�
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VHUD� DFFRUGp� VXU� OD� OLJQH� GHV� ��P� R�� OH� EDOORQ� D�
DWWHUUL�RX�GH�O¶HQGURLW�R��LO�D�WUDYHUVp�OD�OLJQH�GH�EXW���

�G��� 6L�OH�EDOORQ�IUDQFKLW�OD�OLJQH�GH�WRXFKH��XQ�FRXS�IUDQF�
VHUD� DFFRUGp� GH� O¶HQGURLW� R�� OH� EDOORQ� D� IUDQFKL� OD�
OLJQH��

�H��� 6L�OH�EDOORQ�D�IUDQFKL�OD�OLJQH�GH�WRXFKH�HQWUH�OD�OLJQH�
GHV���P�HW�OD�OLJQH�GH�EXW��OH�FRXS�IUDQF�VHUD�SULV�GH�
OD�OLJQH�GHV���P��

15. Si une joueuse de chaque équipe fait une faute en même 

temps, l'arbitre fera un lancé entre une joueuse de chaque 

équipe. Toutes les autres joueuses seront à 13m d’elles.  

16. Lorsque l’arbitre a accordé un coup franc et avant qu’il soit 

pris, si une joueuse de l’équipe qui a eu le coup franc 

commet une faute en représailles, le coup franc sera 

annulé et une remise en jeu de l’arbitre sera fait par un 

lancé entre une joueuse de chaque équipe d’où la faute à 

l’origine a été commise.   

17. Si une joueuse conteste la décision de l’arbitre d’accorder 

un coup franc à l’équipe opposée, l’arbitre fera avancer le 

coup franc de 13m jusqu’à la ligne des 13m.  Si le coup 

franc original est accordé prés de la ligne de touche, sur la 

ligne des 13m ou à l’intérieur de la ligne des 13m, l’arbitre 

mettra le ballon sur la ligne des 13m, 13m plus près du 

centre de but.  
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/(�3(1$/7<���
1. On doit accorder un penalty quand:  

�D�� � 1
LPSRUWH� TXHOOH� IDXWH� HVW� FRPPLVH� SDU� OD� GpIHQVH�
GDQV�OH�SHWLW�SDUDOOpORJUDPPH��

�E��� 8QH� IDXWH� SHUVRQQHOOH� HVW� FRPPLVH� SDU� OD� GpIHQVH�
VXU�XQH�DWWDTXDQWH�GDQV�OH�JUDQG�SDUDOOpORJUDPPH��

�F��� 4XDQG� XQH� $WWDTXDQWH� GDQV� OH� JUDQG�
SDUDOOpORJUDPPH�D� VHV�PDLQV� VXU� OH� EDOORQ� HW� TXH�
O
DGYHUVDLUH�GRQQH�XQ�FRXS�GH�SLHG�DX�EDOORQ��O
DUELWUH�
DFFRUGHUD�XQ�SHQDOW\�PrPH�VL�OD�FKDXVVXUH�Q¶HVW�SDV�
HQWUpH�HQ�FRQWDFW�DYHF�OD�PDLQ�GH�MRXHXVH��

2. Lorsqu’une joueuse de la défense charge illégalement un 

coup franc tiré des 13m directement devant le but, on 

accordera un penalty.  

3. Les penaltys seront tirés au sol au centre de la ligne des 

13m. Toutes les autres joueuses sauf la gardienne de but 

seront à l'extérieur de la ligne des 20m.  

4. La gardienne de but peut bouger latéralement sur la ligne 

de but mais elle ne peut pas avancer par rapport à la ligne 

de but avant que le penalty ne soit tiré.   

5. Si la gardienne de but avance avant que le penalty soit tiré 

et le ballon passe à côté ou si elle arrête le coup ou fait 

dévier le ballon sur la barre transversale, le penalty devra 

être repris. 
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6. Seule la joueuse portant le maillot distinctif a les droits et 

les privilèges d'une gardienne de but.  

/(�3$5$//e/2*5$00(��
1. Si une attaquante se retrouve dans le petit 

parallélogramme avant que le ballon n’y arrive, on 

accordera un coup franc à l'équipe qui défend.  

2. Si une attaquante rentre légalement dans le petit 

parallélogramme après le ballon et que le ballon est  

dégagé de cette zone, mais y re-rentre  avant que 

l'attaquante n'ait eu le temps de quitter la zone, on 

considérera qu’elle n’a pas commis de faute pourvu 

qu'elle ne joue pas le ballon et qu’elle ne s’oppose pas à 

la défense.  

/(�&283�'(�3,('�'(�%87�
1. Pour un coup de pied de but après une sortie de but, dans 

toutes les compétitions, on peut donner un coup de pied 

au ballon depuis les mains ou au sol de la ligne des 13m.  

2. Toutes les joueuses doivent être en dehors de la ligne des 

20m quand le coup de pied de but est tiré.  

3. Le ballon doit faire au moins 13m et traverser la ligne des 

20m, avant d’être joué par une autre joueuse. 

4. Lorsqu’une autre joueuse commet une faute, un coup 

franc sera accordé à l'équipe opposée sur la ligne des 

20m à l’endroit où la faute s’est produite. 
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5. Après un score, le coup de pied de but doit être pris de la 

ligne des 20m.     

6. Pour un coup de pied de but au sol, la joueuse peut 

utiliser un tee. 

�
/¶$5%,75(��

1. L'arbitre principal portera des vêtements de sport.  

2. L’arbitre principal doit posséder : un sifflet, une montre, 

une pièce de monnaie, un crayon/stylo, du papier, un 

taille-crayon et des cartons rouges et jaunes.  

3. Un arbitre doit :  

�D��� $UULYHU�VXU�OH�WHUUDLQ�j�O
KHXUH��
�E��� $YRLU� XQH� FRQQDLVVDQFH� PLQXWLHXVH� GHV� UqJOHV� GH�

)RRWEDOO�*DpOLTXH�IpPLQLQ��
�F��� ÇWUH�HQ�IRUPH�SK\VLTXHPHQW�HW�PHQWDOHPHQW��
�G��� ÇWUH�MXVWH�HW�FRXUDJHX[��
�H��� &RPPXQLTXHU�OHV�GpFLVLRQV�FODLUHPHQW��
�I��� &RQFHUWHU� OHV� DUELWUHV� DVVLVWDQWV� HW� OHV� MXJHV� GH�

WRXFKH��
J��� )DLUH�SUHXYH�GH��ERQ�VHQV��

4. Les devoirs et les pouvoirs d'un arbitre en plus de ceux 

décrits dans les règles du jeu seront de;  
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�D�� 3URWpJHU� OHV� MRXHXVHV� TXL� YHXOHQW� MRXHU� OH� MHX�
FRQIRUPpPHQW�DX[�UqJOHV�HW�SpQDOLVHU�FHOOHV��TXL�OHV�
YLROHQW��

�E�� 6LJQHU� HW� GRQQHU� XQH� FRSLH� GHV� OLVWHV� G
pTXLSHV� j�
O
pTXLSH� RSSRVpH� DYDQW� OH� GpEXW� GX� MHX�� 'pFODUHU�
Q
LPSRUWH�TXHOOH�GpIDLOODQFH�TXDQW�j� OD�UpFHSWLRQ�GHV�
OLVWHV�DX�FRPLWp�UHVSRQVDEOH��

�F��9pULILHU��TXH�OHV�MRXHXVHV�VRQW�FRUUHFWHPHQW�YrWXHV��
�G�� 2EWHQLU�� VL� LQWHUURJp� SDU� OH� FDSLWDLQH� RX� O
RIILFLHO�� OD�

VLJQDWXUH�� O¶DGUHVVH�FRPSOqWH�HW� OH�FOXE�GH�Q
LPSRUWH�
TXHOOH� MRXHXVH�GRQW� OH�QRP�DSSDUDLVVHQW�VXU� OD� OLVWH�
RIILFLHOOH�HW�FHOXL�GH�Q
LPSRUWH�TXHOOH�UHPSODoDQWH�TXL�
SDUWLFLSH��

�H��� $FFRUGHU��RX�UHIXVHU�OHV�VFRUHV��
�I��� &RQVXOWHU�OHV�DUELWUHV�HW�OHV�MXJHV�GH�WRXFKH�VL�EHVRLQ�

HW� UHPSODFHU� Q
LPSRUWH� OHTXHO� G
HQWUH� HX[� V¶LOV� VH�
UHWLUHQW�DYDQW�OD�ILQ�GX�MHX��

�J��� )DLUH� HQ� VRUWH� G¶DXFXQH� SHUVRQQH� QRQ� DXWRULVpH�QH�
SpQqWUH�VXU��OH�WHUUDLQ�GH�MHX��

�K��� 3UHQGUH� OHV� QRPV� GHV� RIILFLHOV� GH� O¶pTXLSH� RX� GHV�
MRXHXVHV�TXL� LQWHUIqUHQW�DYHF� OH�ERQ�GpURXOHPHQW�GX�
MHX��

�L��� /
DUELWUH� GpFLGHUD� VL� OH� WHUUDLQ� HVW� DSSURSULp� SRXU�
MRXHU�� LO� GpFLGHUD� GH� WHUPLQHU� XQ� PDWFK� HQ� FDV�
G¶REVFXULWp�RX�SRXU�XQH�DXWUH�UDLVRQ��
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�M��� /
DUELWUH� QH� SHXW� SDV� IDLUH� XQH� UpFRPSHQVH� G
XQ�
PDWFK��PDLV�SHXW�GRQQHU�OH�VFRUH�ILQDO�VL�GHPDQGp��

5. Quand une joueuse (s) ou une équipe refuse de continuer 

un match, l'arbitre doit donner au capitaine de l'équipe 

environ trois minutes pour décider de leurs intentions 

finales.  

6. Si l'équipe refuse toujours de jouer, n'importe quelle 

joueuse désirant continuer devrait donner son nom à 

l'arbitre.  

7. Présenter les noms de toute joueuse s’étant blessée et la 

nature de la blessure.  

8. L'arbitre prendra au sérieux les fautes personnelles et en  

cas de jeu brutal ou dangereux avertira ou expulsera la 

joueuse selon le sérieux du délit.  

9. L'arbitre principal aura le pouvoir de rejeter la décision de�
l’arbitre de touche ou l’arbitre de but.  

10. Si une équipe ne participe pas à un match, l’arbitre 

comptera pour s'assurer que l’équipe présente a 11 

joueuses et il obtiendra une liste d'équipe 

11. Après le jeu l'arbitre principal devra faire suivre un rapport 

détaillé au comité responsable sur tous les aspects du jeu.  

/¶$5%,75(�'(�%87�	�/¶$5%,75(�'(�728&+(��
L'arbitre de but et l’arbitre de touche doivent  travailler avec 

l'arbitre principal comme une équipe et attirer l'attention de 

l'arbitre principal sur n'importe quel incident s’étant produit en 
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dehors du champ de vision de l’arbitre principal.  Les juges de 

but et les juges de touche ont l'autorité pour des mesures 

correctives sur tout incident se produisant et avertir toute 

joueuse commettant des fautes dites « off-the-ball » c'est-à-dire 

sans être en possession du ballon.� 


