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Juniors D9 Elite ACVF 
 

Format de jeu 9 vs 9 (Footeco) 

Durée du match 3 x 30 minutes 

Dimensions du terrain Ligne des 16 mètres aux 16 mètres 
Toute la largeur du terrain, dimensions idéales : 70 mètres x 60 mètres 
La surface de réparation est de 12 mètres 
Les surfaces de réparation de 16 mètres sont tolérées 
La surface de réparation et le point de penalty peuvent être tracés ou indiqués 
avec des cônes plats 

Dimensions des buts 7,32 mètres de long x 2,44 mètres de haut (grands buts) 

Ballon de match Taille n°4 

Nombre de joueurs 14 joueurs au maximum, 7 au minimum 

Temps de jeu Chaque joueur doit jouer au moins 30 minutes 
La responsabilité d’application incombe aux entraineurs, pas à l’arbitre 

Changements Les remplacements de joueurs de champ ne sont autorisés que lors des pauses 
des tiers temps.  
Les deux gardiens de but ont la possibilité d’effectuer un changement au milieu 
du second tiers, soit après 45 minutes de jeu. 
Un joueur blessé peut être remplacé durant tout le match selon accord de 
l’arbitre 

Gardiens Un dégagement de but est à effectuer à l’intérieur de la surface de réparation 
à la main par le gardien de but. Règlementairement, il est à considérer comme 
un ballon intercepté durant le jeu en cours. 
Si le gardien de but met le ballon à terre il doit le conduire au pied et effectuer 
une passe (il ne peut plus reprendre en main le ballon). 
Toute autre forme de dégagement/coup de pied est interdite et sanctionnée 
par un coup franc indirect sur la ligne médiane en faveur de l’équipe adverse. 

Corner Le corner est tiré depuis le point d’intersection de la surface de réparation des 
seize mètres et de la ligne de but de chaque côté du but (corner court).  

Coup-Franc La distance à respecter lors de coups-francs directs ou indirects est de 7 mètres 
- Application des lois du jeu – Loi 12 – CFD – CFI. 

Pénalty Le pénalty est tiré à une distance de 11 mètres. 

Avertissement  
(carton jaune) 

Au lieu d’un avertissement, c’est une punition temporaire (10 minutes) qui est 
prononcée. (Prescriptions d’exécution de l’ASF à la Loi 12). 

Expulsion  
(carton rouge) 

Deux punitions temporaires dans le même match pour le même joueur 
entraînent une expulsion du joueur pour le temps restant à jouer du match 
(analogie entre un carton jaune/rouge et un carton rouge direct). Le joueur 
expulsé ne peut pas être remplacé. 

Rapport Le rapport de match doit être rempli dans son intégralité via 
www.clubcorner.ch : 
> Buteurs et cocher les joueurs qui n’auraient pas joué (sans engagement). 

Indemnité Championnat / Entraînement : Frs 80.- (Frs 110.- si + 50 km) 

 


