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ARBITRAGE U8 / U9

ARBITRAGE FOOT à 8

1. ATTITUDE DE L’ARBITRE
 Démarche pédagogique (expliquer les décisions)
 Arbitrage bienveillant (n’intervenir que si nécessaire,
laissser la place au jeu), à l’extérieur du terrain
 Ne pas hésiter à refaire les touches mal exécutées
 Etre totalement neutre
 Faire régner une ambiance conviviale et fair-play
 Connaître un minimum le règlement
 Maintenir les parents à l’extérieur du terrain afin de faciliter
l’arbitrage du match
2. RAPPELS DE QUELQUES LOIS DU JEU
 Un plateau = x matchs de 10 minutes + 1 jeu. Ballon taille 4
 Equipes composées de 5 joueurs et 2 remplaçants maxi.
 Protèges tibias obligatoires
 Zone du GdB à 6 mètres
 Tous les coups francs sont directs, adversaire à 5 mètres
 Le gardien peut se saisir du ballon avec les mains sur une passe délibérée
d’un partenaire ou sur une rentrée de touche d’un partenaire.
 Point de réparation situé à 6 mètres de la ligne de but
 Coup de pied de but effectué par le gardien, dans le cadre de la relance
protégée
 Relance protégé : toutes les relances du gardien doivent être effectuées à
la main, l’adversaire se tient à l’extérieur de la surface et ne pourra y
pénétrer que lorsque le ballon sera parvenu dans les pieds d’un
partenaire du gardien de but.
Les nouveautés 2013-2014 :

 Pas de hors jeu
 Touches au pied, en passe au sol ou directement en rentrant dans
le terrain en conduite de balle

1. ATTITUDE DE L’ARBITRE

 Démarche pédagogique (expliquer les décisions)
 Arbitrage bienveillant (n’intervenir que si nécessaire)
 Etre totalement neutre, pas d’injustice
 Ne pas hésiter à refaire les touches mal exécutées
 Faire régner une ambiance conviviale et fair-play
 Connaître le règlement
 Garder les parents à l’extérieur du terrain afin de faciliter
l’arbitrage de l’arbitre assistant
2. RAPPELS DE QUELQUES LOIS DU JEU
 Match de 2 x 25 min. en U11 et 2 x 30 min. en U13
 Ballon utilisé : taille 4.
 Protèges tibias obligatoires
 Equipes composées de 8 joueurs + 4 remplaçants maxi.
 Passe en retrait au gardien (prise à la main) interdite.
Sanction : coup franc aux 13 m, perpendiculaire, mur à 6 m).
 Point de réparation situé à 9 mètres de la ligne de but
 Coup de pied de but (6 m.) : le ballon est placé à hauteur du
point de réparation, à un mètre à droite ou à gauche de celui-ci.
 Zone du gardien de 13 mètres x 26 mètres
Les nouveautés 2013-2014 :
 Hors jeu signalés à la ligne médiane en U13 et aux 13
mètres en U11
 Cous francs directs et indirects selon la gravité de la faute
(adversaire à 6 mètres). 4 types de C.F. Indirects : contestation, jeu
dangereux sans contact, hors jeu, passe au GdB
 Relances du GdB de volée et ½ volée interdites (sanction :
coup franc indirect aux 13 m., perpendiculaire à la faute, mur à 6 m)
 En U13, arbitrage de la touche par un joueur
 Pause coaching U13 : 2 min. au milieu de chaque mi-tps

