
U13F à 8 U15F à 8 U18F à 8 Séniors F à 8 U17F à 11 Séniors F à 11

Nombre de joueuses

Nombre de remplaçantes

Temps de jeu minimum par joueuse

Temps de jeu effectif
60 minutes

(2x30 minutes)

70 minutes

(2x35 minutes)

80 minutes

(2x40 minutes)

90 minutes

(2x45 minutes)

80 minutes

(2x40 minutes)

90 minutes

(2x45 minutes)

Surface de réparation

Point de coup de pied de réparation

Position du coup de pied de but

Zone technique

Taille du ballon 4 5

Coup d'envoi et mise à distance des 

adversaires

Coup d'envoi

Rentrée de touche : distance des adversaires

Rentrée de touche : modalités

Hors jeu

Coups francs

Passe en retrait à la gardienne

Dégagement de la gardienne

Coup de pied de but

Arbitre central

Arbitre assistant

Pause coaching

Prolongation

Par des licencié(e)s.

Non

Non

A la ligne médiane

Pas de volée ni de 1/2 volée. Sinon coup franc indirect ramené perpendiculairement à 

la ligne des 13 mètres

A 9 m ( point de penalty) - doit être tiré par la gardienne - aucune autre joueuse dans la zone - le 

ballon doit sortir de la surface pour pouvoir être joué par un partenaire ou un adversaire.

sur la ligne des 5,5m

A gauche et à droite du but à 11

26 m x 13 m 40,3 m x 16,5 m

3

Règlement de la pratique Féminine saison 2020/2021
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11 (8 mini dont le GB)

11m

6m 9,15m

8 (6 mini dont GB) 8 (6 mini dont GB)

50% minimum
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Oui : 2 minutes par période

2m

A la main

Directs ou indirects*

Libre : peut être joué pour une partenaire 

dans la surface.

Oui

Règles football à 11. Si infraction: coup franc indirect ramené perpendiculairement sur la 

ligne des 13 mètres
Coup franc indirect

Oui (par les remplaçantes 15 min maxi)

rotation à la pause coaching

0 à 4

Interdiction de marquer directement sur le coup d'envoi

9m

5

3m à gauche ou à droite du point de réparation



ANNEXE LOIS DU JEU : LES COUPS FRANCS

LES COUPS FRANCS DIRECT

Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du joueur qui, avec imprudence, témérité ou excès d'engagement :

·         donne ou essaye de donner un coup (de pied, de poing, de tête...) à quelqu'un ;

·         fait ou essaye de faire un croche-pied ;

·         saute sur quelqu'un ;

·         charge quelqu'un ;

·         frappe ou essaye de frapper quelqu'un ;

·         bouscule quelqu'un ;

·         tacle irrégulièrement un adversaire ;

·         déséquilibre quelqu'un ;

·         tient quelqu'un y compris par le maillot ;

·         crache sur quelqu'un ;

·         touche délibérément le ballon de la main ou du bras, ce qui ne s'applique bien sûr pas au gardien dans sa propre surface de réparation ;

·         un coup franc direct est également accordé quand un remplaçant entre sur le terrain et influence le jeu.

Penalty

Un coup de pied de réparation (penalty) est accordé quand l’une de ces dix fautes est commise par un joueur dans sa propre surface de réparation.

Coups francs indirect

Un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse si, à l’intérieur de sa propre surface de réparation, un gardien de but : 

• garde le ballon en main pendant plus de six secondes avant de le relâcher ; 

• touche une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ; 

• touche le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ; 

• touche le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 

• dégage de volée ou de demi-volée. Le gardien doit relancer à la main ou au pied en mettant au préalable le ballon au sol. 

Un coup franc indirect est également accordé à l’équipe adverse du joueur qui,de l’avis de l’arbitre :

• joue d’une manière dangereuse ;

• fait obstacle à la progression d’un adversaire ;

• empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_13_du_football#

