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REMARQUES RELATIVES AUX LOIS DU JEU 

GENERALITES 

Les Lois du jeu spécifiques aux juniors D sont un complément aux Lois du jeu de 

football édictées par l’ASF. Elles contiennent les spécificités relatives aux compétitions 

de juniors D et ne peuvent en aucun cas être un substitut complet aux Lois du jeu de 

football. Ces dernières sont disponibles à la consultation et au téléchargement sur le 

site internet www.football.ch sous l’onglet ASF > Arbitres > Documentations. 

MASCULIN ET FEMININ 

Par souci de simplification, c’est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé des 

Lois du Jeu quand il s’agit des arbitres, des joueurs et des officiels, mais il va de soi 

que les deux sexes sont concernés. 

PRESCRIPTIONS D’EXECUTION 

INTRODUCTION 

L’organisation des compétitions juniors D est placée sous la responsabilité de l’ACVF. 

L’ACVF est responsable pour que les prescriptions soient respectées par tous les 

clubs de l’ASF. 

DIRECTION DES MATCHES 

Les matches des catégories D seront dirigés par des arbitres mini formés par la 

Commission des arbitres de l’ACVF (CA/ACVF). Les arbitres seront convoqués 

officiellement. 

Le shake hands sera appliqué avant et après le match. 

CARTES DE MATCH 

Les modalités liées à la carte de match ASF officielle des joueurs sont appliquées pour 

les matches des catégories D. 

Dans le football à 9 joueurs, 14 joueurs au maximum peuvent figurer sur la carte de 

match. 

RENVOIS DE MATCHES 

Des demandes de renvoi doivent être adressées exclusivement à l’ACVF, selon les 

prescriptions en vigueur. 

 

http://www.football.ch/
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L’ACVF fixe à nouveau les matches conformément aux modalités de la Commission 

de jeu.  

SANCTIONS 

Les sanctions sont prises par la Commission de Jeu et Fair Play de l’ACVF. 

QUALIFICATIONS 

Les années de naissance permettant de jouer dans les catégories juniors D seront 

communiquées avant le début de la saison par le département technique de l’ASF. 

Seuls les joueurs enregistrés à l’ASF sont autorisés à participer au championnat et aux 

tournois officiels des régions dans les catégories D.  

Les demandes de qualification devront être adressées au contrôle des joueurs de 

l’ASF, en tenant compte des prescriptions en vigueur. Une photo format passeport et 

une copie d’une pièce d’identité devront être jointes aux demandes. 

 

Dans le football à 9, seuls des joueurs en âge des juniors D sont autorisés à participer 

au championnat. Les juniors E de la classe d’âge supérieure sont autorisés à participer 

à la catégorie des juniors D, football à 9, aux conditions suivantes : 

• Le joueur n’a pas d’autres possibilités de jouer dans le club. 

• Le joueur a une bonne constitution physique. 

• Les parents du joueur sont d’accord. 

Les joueurs de la classe supérieure des juniors E peuvent être alignés dans des équipes 

de juniors D à 9. 

Les filles peuvent évoluer dans les deux catégories juniors D. 

Les filles de la classe d’âge inférieure des catégories de juniors C sont qualifiées dans 

la catégorie des juniors D à 9. 

CARTE BLANCHE 

Pour des motifs médicaux, les associations régionales peuvent accorder l’autorisation 

d’aligner des juniors de la classe d’âge la plus inférieure d’une catégorie pour jouer 

dans la catégorie de juniors immédiatement inférieure. Une demande écrite (avec 

signature statutaire) doit être adressée à l’association régionale. Un certificat médical 

et une attestation des parents ou du représentant légal doit être annexé lors de la 

demande. 
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LOI 1 – TERRAIN DE JEU 

DIMENSIONS DU TERRAIN DE JEU 

 

 

Catégorie D9 

Un croquis avec les marques nécessaires est annexé. Dans les degrés régionaux 

supérieurs on doit jouer sur la longueur d‘un terrain normal, c’est-à-dire de la surface 

de réparation à la surface de réparation. 

Dimensions maximales du terrain de jeu 68 x 50 mètres 

Dimensions minimales du terrain de jeu 57 x 41 mètres 

BUTS ET FILETS 

Pour toutes les catégories, dimensions des buts : 5 mètres de large, 2 mètres de haut. 

Pour éviter les accidents, les buts doivent absolument être ancrés, de manière à ce 

que leur stabilité soit garantie. En cas d’accidents, le club qui joue à domicile est 

responsable. Les filets sont obligatoires pour tous les matches officiels et doivent 

répondre aux prescriptions des règles officielles de jeu. Les directives de la 

commission des terrains de jeu de l’ASF ont un caractère obligatoire. 

MARQUAGE DU TERRAIN 

Il est recommandé de marquer la ligne médiane, les lignes des surfaces de réparation 

et les lignes extérieures du terrain. 

Si cela n’est pas possible, on doit utiliser des piquets ou des cônes (bois, matière 

synthétique). Les piquets, utilisés comme moyen complémentaire, doivent être plantés 

à 1,5 mètre au moins à l’extérieur du terrain de jeu (derrière les lignes de but). 

Si le match se dispute sur la moitié d’un terrain de jeu normal, en travers du terrain, 

les lignes latérales doivent être marquées parallèlement à la ligne médiane, à la 

hauteur de la ligne des 5,5 mètres. 

Les lignes de but sont autorisées en tant que lignes latérales, uniquement si les buts 

du terrain normal ont été enlevés.  
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En cas d’accident (collision avec les poteaux de but du terrain de jeu normal), le club 

recevant peut être rendu responsable lorsque le terrain de jeu n’a pas été marqué 

réglementairement.  

La surface de jeu ne doit pas obligatoirement être marquée en blanc, mais peut aussi 

l’être avec une autre couleur. 

Les terrains peuvent également être marqués par des bandes. 

ZONES DE SECURITE A L’EXTERIEUR DU TERRAIN DE JEU 

Jusqu’à la ligne de but 3 mètres (au minimum 2 mètres) 

Jusqu’aux lignes latérales 3 mètres (au minimum 2 mètres 

Aucun élément fixe et dangereux ne doit être présent à l’intérieur des zones de 

sécurité.  
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CROQUIS DES TERRAINS 

Terrain de jeu pour la catégorie juniors D9 
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Terrain de jeu pour la catégorie juniors D9 
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LOI 2 – BALLON 

Lors des rencontres des catégories juniors D, le ballon doit être de taille 4 

(circonférence de 63 à 66 cm et un poids de 350 à 390grammes). 

 

LOI 3 – NOMBRE DE JOUEURS 

Catégorie D9 

Les équipes sont formées au maximum de 9 joueurs sur le terrain. Au moment du coup 

d’envoi, il faut au moins 7 joueurs de la même équipe sur le terrain. En cas de 

blessures, de punitions temporaires, d’expulsions, dès le moment où il y a moins de 7 

joueurs sur le terrain le match est interrompu. 

JOUEURS REMPLACANTS 

Les joueurs figurant sur la carte de match de joueurs peuvent être remplacés 

uniquement lors des pauses (1er et 2ème tiers) et ils peuvent être remplacés librement, 

lors d’une interruption du jeu, durant le 3ème  tiers. 

Un joueur préalablement remplacé peut reprendre part au match. Le remplaçant prévu 

doit être annoncé à l’arbitre. 

 

LOI 4 – EQUIPEMENT DES JOUEURS 

PROTECTION DES TIBIAS 

Lors des rencontres de juniors D, les protège-tibias sont obligatoires. 

BIJOUX 

Sont désignés comme bijoux au sens des Lois du jeu tous les objets qui n’ont pas une 

utilité fonctionnelle. Les bandeaux pour essuyer la sueur, le front ou retenir les cheveux 

(mais pas les bandeaux en cuir) ont par exemple, une utilité fonctionnelle. 

Lorsque l’arbitre a ordonné à un joueur lors du contrôle d’enlever une pièce 

d’équipement ou un bijou et que celui-ci le porte toujours pendant le match, le joueur 

sera sommé lors du prochain arrêt de jeu de quitter le terrain pour remettre son 

équipement en conformité et sera averti par signalisation optique du carton jaune pour 

son comportement antisportif. 

Un joueur peut participer au jeu s’il porte un bijou qu’il ne peut plus enlever, à condition 

de le recouvrir de telle manière qu’il ne présente aucun danger de blessure. 
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LOI 5 – ARBITRE  

L’arbitre doit se présenter au terrain de jeu 60 minutes au moins avant l’heure fixée 

pour le coup d’envoi afin de pouvoir effectuer les formalités prescrites. 

TENUE ET EQUIPEMENT 

L’arbitre doit porter le maillot officiel sur lequel est apposé l’insigne de l’association 

ainsi que des cuissettes et des chaussettes longues. 

L’arbitre a le pouvoir d’avertir ou d’expulser un joueur, un remplaçant ou un entraîneur 

dont le comportement est incorrect ou antisportif. 

AVERTISSEMENT ET EXPULSION 

Le Règlement de la punition temporaire est appliqué lors des rencontres de juniors D9 

et B9 féminine. 

Lorsqu’un joueur commet une infraction aux lois du jeu qui mérite un avertissement, 

celui-ci est remplacé par une sanction disciplinaire immédiate de 10 minutes. Le joueur 

ne peut pas être remplacé durant la punition temporaire. 

Un joueur qui commet une faute qui aurait pour conséquence un deuxième 

avertissement sera expulsé du jeu. L’arbitre, après signalisation optique du carton 

jaune, montrera immédiatement le carton rouge. 

UTILISATION DU SIFFLET 

Un coup de sifflet est nécessaire pour signifier : 

• le coup d’envoi ou la reprise du jeu après un but ; 

• l’interruption du jeu 

▪ pour un coup franc ou un coup de pied de réparation ; 

▪ pour suspendre ou arrêter le match définitivement ; 

▪ lorsqu’une période de jeu s’achève car le temps est écoulé ; 

• la reprise du jeu lors des 

▪ coups francs lorsque le mur est placé à distance réglementaire ; 

▪ coups de pied de réparation ; 

• la reprise du jeu après une interruption due à 

▪ un carton jaune ou un carton rouge infligés pour incorrection ; 

▪ une blessure ; 

▪ un remplacement. 
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Un coup de sifflet n’est PAS nécessaire pour signifier : 

• l’interruption du jeu pour : 

▪ un coup de pied de but, un coup de pied de coin ou une rentrée de  

touche ; 

▪ un but ; 

• la reprise du jeu après : 

▪ un coup franc, un coup de pied de but, un coup de pied de coin ou une 

remise en touche. 

Lorsque la reprise du jeu nécessite un coup de sifflet de l’arbitre, ce dernier doit 

annoncer clairement aux joueurs qu’ils doivent attendre ce signal. 

LOI 6 – ARBITRE-ASSISTANT ET JUGES DE TOUCHES 

GENERALITES 

Chaque club participant à la rencontre a le droit de mettre un juge de touche à 

disposition. Si le club visiteur renonce à son droit, le club recevant doit mettre les deux 

juges de touche à disposition. 

Les joueurs remplaçants qui exercent la fonction, doivent porter un vêtement d’une 

autre couleur.  

DEVOIRS 

Le devoir du juge de touche est de signaler à l’arbitre quand le ballon a complètement 

franchi la ligne de touche. De plus, il soutient l’arbitre dans le contrôle du temps, bien 

que la montre de l’arbitre fasse foi. 

INFRACTIONS/SANCTIONS 

Les juges de touche sont soumis à l’autorité de l’arbitre et, comme les joueurs, doivent 

accepter ses décisions. Sans autorisation de l’arbitre, les juges de touche ne peuvent 

ni entrer sur le terrain ni s’en éloigner pendant le match. 

L’arbitre doit procéder au remplacement d’un juge de touche quand : 

• il se mêle au déroulement du jeu de façon inconvenante 

• il remplit insuffisamment ses fonctions 

• il se présente pris de boisson, respectivement boit de l’alcool dans l’exercice de 

sa fonction ou fume. 

Si l’arbitre doit mettre fin à la fonction d’un juge de touche, il doit en informer le 

capitaine et rapporter les faits à l’Autorité compétente. Si le juge de touche est 

mentionné comme joueur sur la feuille de match, l’arbitre signalera optiquement la 

sanction disciplinaire (avertissement ou expulsion).  
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LOI 7 – DUREE DE LA PARTIE  

La durée de jeu est de 3 x 25 minutes pour les matches des catégories juniors D. 

Deux pauses de 5 minutes. 

LOI 8 – COUP D’ENVOI ET BALLE D’ARBITRE 

TIRAGE AU SORT 

Le choix des camps est déterminé par un tirage au sort effectué au moyen d’une pièce 

de monnaie. Le choix du côté de la pièce revient au capitaine de l’équipe visiteuse.  

L’équipe favorisée par le sort choisit : l’engagement du ballon ou le choix du terrain 

COUP D’ENVOI 

Tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain. 

Les joueurs de l’équipe ne procédant pas au coup d’envoi doivent se tenir au moins à 

6 mètres du ballon tant qu’il n’est pas en jeu. 

L’arbitre donne le signal du coup d’envoi par un coup de sifflet. 

Le ballon est en jeu dès qu’il est botté dans n’importe quelle direction. 

BALLE D’ARBITRE 

Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que l’arbitre a 

momentanément dû interrompre le jeu pour une quelconque raison non mentionnée 

dans les Lois du Jeu. 

L’arbitre laisse tomber le ballon à terre à l’endroit où celui-ci a été touché pour la 

dernière fois à moins que le jeu ait été arrêté à l’intérieur de la surface de but auquel 

cas l’arbitre laissera le ballon tomber sur 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 se trouvait le ballon au 

moment où le jeu a été arrêté. 

Le joueur autorisé à prendre part à la balle d’arbitre est un joueur de l’équipe qui a 

touché le ballon en dernier, sauf si le ballon a été touché en dernier dans la surface de 

réparation, dans ce cas le joueur qui prendra part à la balle d’arbitre sera le gardien. 

Le jeu reprend dès que le ballon touche le sol. 

La balle à terre doit être rejouée si : 

• le ballon a été touché avant d’être entré en contact avec le sol ; 

• le ballon a quitté le terrain de jeu après avoir rebondi sur le sol sans qu’un joueur 

ne l’ait touché. 
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LOI 9 – BALLON EN JEU OU HORS DU JEU 

BALLON HORS DU JEU 

Le ballon est hors du jeu quand : 

• il a entièrement franchi une ligne de but ou une ligne de touche, que ce soit à 

terre ou en l’air ; 

• le jeu a été arrêté par l’arbitre. 

BALLON EN JEU 

Le ballon est en jeu dans toutes les autres situations, y compris quand : 

• il rebondit dans le terrain de jeu après avoir touché un poteau, la barre 

transversale ou un drapeau de coin ; 

• il rebondit après avoir touché l’arbitre ou un arbitre assistant se trouvant sur le 

terrain. 

 

LOI 10 – BUT MARQUE 

Le but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but entre les 

poteaux et sous la barre transversale. 

Ballon en 

jeu 

Ballon en 

jeu 

Ballon en 

jeu 

Ballon en 

jeu 

Ballon hors 

du jeu 

Tout ballon rebondissant dans 

le terrain de jeu après avoir 

touché un drapeau de coin, un 

montant de but ou la barre 

transversale reste en jeu 
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LOI 11 – HORS-JEU 

La règle officielle du hors-jeu est appliquée lors des matches des catégories juniors D. 

LOI 12 – FAUTES ET INCORRECTIONS 

Les Lois du jeu précisent les fautes et incorrection qui sont sanctionnées soit d’un 

coup-franc direct, soit d’un coup-franc indirect. 

PASSE EN RETRAIT 

La règle de la passe en retrait est appliquée. Si le gardien, à l’intérieur de sa surface 

de réparation, touche le ballon des mains lors d’une passe bottée délibérément par un 

coéquipier, un coup franc indirect sera accordé à l’équipe adverse. 

LOI 13 – COUPS FRANCS 

JEU DU GARDIEN DE BUT 

Le gardien ne peut toucher le ballon des mains qu’à l’intérieur de la surface de 

réparation. 

DEGAGEMENT DU GARDIEN DE BUT (au pied ou à la main) 

Lors du dégagement du gardien, les prescriptions suivantes sont en vigueur : 

 

• Pas de dégagement au pied à la volée ou en drop. 

 

Un dégagement de but est à effectuer à la main par le gardien de but à l’intérieur de 

la surface de réparation. 

 

Règlementairement, il est toujours à considérer comme un ballon intercepté durant le 

cours du jeu. 

 

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 le ballon dans les mains). 

 

Toute autre forme de dégagement/coup de pied est interdite et sanctionnée par un 

coup franc indirect exécuté sur la ligne médiane, en faveur de l’équipe adverse. 
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LOI 14 – COUP DE PIED DE REPARATION (PENALTY) 

Une faute commise par un défenseur à l’intérieur de sa surface de réparation qui aurait 

comme conséquence un coup-franc direct sera sanctionnée par un coup de pied de 

réparation. 

Le point de réparation doit être marqué à 7,5 mètres devant le but. 

LOI 15 – RENTREE DE TOUCHE 

La rentrée de touche doit être effectuée de manière conforme aux Lois du jeu de l’ASF. 

LOI 16 – COUP DE PIED DE BUT 

Lors de matches des catégories juniors D, le coup de pied de but est exécuté de la 

même manière qu’un dégagement du gardien. Les précisions concernant cette reprise 

du jeu sont exposées à la Loi 13 – Coups francs. 

LOI 17 – COUP DE PIED DE COIN 

GENERALITE 

L’arbitre fera en sorte qu’il y ait une distance de 6 mètres entre le joueur tirant le coup 

de pied de coin et son adversaire le plus proche. 

ENDROIT DU COUP DE PIED DE COIN 

Catégorie D9 

Le coup de pied de coin sera tiré depuis la hauteur du point d’intersection de la surface 

de réparation (12 mètres). Il n’est pas possible de marquer un but directement sur 

corner en JD9. 

DISPOSITIONS FINALES 

L’ACVF tranchera pour tous les cas non prévus relatifs aux compétitions juniors D, en 

tenant compte des dispositions réglementaires en vigueur. 

 

Le Mont, le 1 août 2019 Commission des arbitres ACVF 
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REGLEMENT POUR LA PUNITION TEMPORAIRE 

Annotation Uniquement le genre masculin est utilisé pour l’arbitre, joueur ou 

accompagnant des juniors pour des raisons de simplification. Il se réfère 

aussi bien à la gent féminine que masculine. 

 Art. 1 

But Il est précisé de manière explicite que lors de matches amicaux entre 

équipes juniors du football de base et des formations non soumises au 

règlement sur la punition temporaire ledit règlement n’est pas appliqué. 

Application La punition temporaire est appliquée lors de tous les matches de juniors 

du football de base (championnat, coupe, matches amicaux, tournois). 

Sous réserve d’une instruction des moniteurs, elle sera également 

appliquée (pas d’avertissements!) au niveau du football des enfants et du 

football des joueuses juniors. 

Elle n’est pas appliquée lors des matches du football d’élite des juniors et 

lors de rencontres dont une équipe n’est pas soumise au présent 

règlement (Exception: Tournois selon le règlement spécial). 

 Art. 2 

Punition Une punition temporaire signifie que le joueur fautif est exclu du terrain 

pour une durée de 10 minutes. 

Au niveau du football des enfants, du football des joueuses juniors et lors 

de tournois, la durée de la punition doit être adaptée à la durée réduite des 

rencontres. 

Les prescriptions d’exécution adéquates resp. les règlements de tournois 

font foi. 

L’arbitre doit rajouter le temps perdu (p.ex. suite à des blessures, pertes 

de temps, etc.) à la durée de la punition. 

 Art. 3 

Principe Lorsqu’un joueur commet une infraction aux lois du jeu qui mérite un 

avertissement, celui-ci est remplacé par une sanction disciplinaire 

immédiate de 10 minutes. 

La punition temporaire est signalée par un carton jaune. 

Si un joueur qui a déjà été sanctionné d’une punition temporaire, commet 

une nouvelle faute entraînant une punition temporaire, il sera expulsé par 

l’arbitre (2ème punition temporaire). Après le carton jaune l’arbitre 

montrera immédiatement le carton rouge. 

Un joueur de champ puni temporairement ne peut être remplacé qu’après 

la fin de la  punition temporaire conformément aux directives relatives aux 

changements (voir loi 3, ch. 2 des lois de jeu ASF). 
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 Art. 4 

Punition 

temporaire du 

gardien 

Si le gardien de but est puni temporairement, il peut être remplacé pour la 

durée de la punition, par le gardien remplaçant. Un joueur de champ doit 

alors quitter le terrain. 

Si le gardien de but est remplacé par un joueur de champ, le changement 

de maillot est obligatoire. 

 Art. 5 

Punition 

temporaire 

d’un joueur 

remplaçant 

Si l’arbitre doit sanctionner un joueur remplaçant d’une punition 

temporaire, celle-ci ne prendra effet qu’au moment où ce joueur 

remplaçant entrera en jeu. 

 Art. 6 

Surveillance L’arbitre contrôle la durée de la punition temporaire. 

L’arbitre peut déléguer le contrôle du temps à l’un des deux 

accompagnants officiels de juniors (art. 3, al. 2 du règlement des juniors). 

Le chronométrage du temps de punition est une décision de fait de l’arbitre 

contre laquelle il ne peut être recouru 

 Art. 7 

Comportement 

pendant la 

punition 

temporaire 

Pendant la durée de la punition temporaire, le joueur reste sous la 

juridiction de l’arbitre. 

Le joueur doit rester dans la zone technique (voir loi 1, ch. 2.9 des lois de 

jeu ASF). Il doit porter un maillot qui se différencie nettement de celui des 

deux équipes. 

Pendant la durée de la punition temporaire, il est interdit au joueur 

d’assumer une fonction quelconque en relation avec le match (juge de 

touche, etc.). 

 Art. 8 

Retour sur le 

terrain 

Un joueur puni temporairement peut rentrer en jeu - sur ordre de l’arbitre - 

lors de la première interruption de jeu après l’expiration de la punition 

temporaire. 

Si le joueur entre sur le terrain sans autorisation de l’arbitre, il doit être 

sanctionné d’une deuxième punition temporaire, et par conséquent être 

expulsé (Loi 3, ch. 2.7 des lois de jeu ASF). 

Lors d’une interruption du jeu, l’accompagnant officiel des juniors peut 

attirer l’attention de l’arbitre sur le fait que la punition temporaire est 

terminée. 

Si, malgré l’intimation de l’arbitre, le joueur refuse de revenir sur le terrain, 

il sera expulsé et ne pourra pas être remplacé. 
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 Art. 9 

Fin 

prématurée de 

la sanction 

La punition temporaire ne peut être abrégée que par le coup de sifflet final 

ou par un arrêt prématuré du match. Une punition temporaire interrompue 

par la mi-temps doit être terminée au début de la seconde mi-temps. 

Si la punition temporaire est abrégée avant son terme, le joueur ne pourra 

pas participer au tir de coups de pied de réparation (tir de penaltys). 

 Art. 10 

Nombre de 

joueurs 

Le match doit être arrêté si le nombre de joueurs d’une équipe est inférieur 

à 7 (JD9) et inférieur à 5(JD7) à la suite d’une ou plusieurs punitions 

temporaires. 

 Art. 11 

Autres 

sanctions 

La punition temporaire (= avertissement) n’entraîne pas d’autres mesures 

disciplinaires. 

Elle ne doit pas - sous réserve des prescriptions régionales - être 

rapportée. 

Exception: une deuxième punition temporaire (= expulsion) ou une punition 

temporaire et une expulsion. Dans ce cas l’expulsion est traitée 

séparément, sans considération de la punition temporaire. 

 Art. 12 

Recours Il ne peut pas être recouru contre une punition temporaire. 

 Art. 13 

Traduction En cas de divergences, le texte allemand fait foi et est déterminant. 

 Art. 14 

Entrée en 

vigueur 

Ce règlement a été approuvé par le conseil de l’Association lors de sa 

séance du 13 avril 1996. 

Il entre en vigueur le 1er juillet 1996 et remplace le règlement du 25 avril 

1987. 

  

 

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL 

 

Le Mont/Lausanne le 1.08.2019  
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