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Deux-Sèvres

But du jeu : Marquer un but, c’est faire pénétrer le ballon dans la cible verticale gardée adverse.

POUR JOUER :
• Deux équipes de 5 joueurs s’opposent
sur le terrain (remplacements illimités).

• Équipements :
- 1 ballon de taille 0 ;
- Maillots ou chasubles très visibles ;
- Terrain de 20 x 18 m (exemple de tracé sur 
un terrain de 40 x 20m)

• Arbitrage par 1 équipe composée de
1 arbitre central, 2 arbitres de touche/zone,
1 chronométreur, 1 marqueur et l’adulte “tuteur”.

LA RENCONTRE :

• Temps de jeu : Match de 5 à 8 minutes (sans pause).
• Engagement : Au début du match, par un entre-deux au centre du terrain.
• Résultat : Pour gagner, marquer plus de buts que l’équipe adverse.

il y a si… alors… où et comment

BUT Le ballon entre entièrement dans le but
adverse.

REMISE EN JEU Devant son but, par le gardien adverse.

MARCHER
Le joueur fait plus de 3 pas (4 appuis)
ballon à la main.
Accepter le piétinement au début.

JET FRANC

À l'endroit de la faute, par un joueur de l'équipe
adverse qui effectue une passe.
Aucun joueur de l'équipe bénéficiant du jet franc
ne se trouve dans la zone des "9  mètres".
Tous les adversaires sont au moins à 3 mètres de
lui..

REPRISE DE
DRIBBLE

Le joueur recommence à dribbler après
avoir contrôlé le ballon.

JET FRANC

PIED Le joueur touche le ballon avec le pied. JET FRANC

3 SECONDES Le joueur immobile garde le ballon dans
les mains 3 secondes.

JET FRANC

ZONE Le joueur va, avec ou sans ballon dans la
zone des "6 mètres"  (ligne comprise).

JET FRANC

FAUTE

Sans danger de but immédiat. JET FRANC

 Avec danger de but immédiat.
PÉNALTY

(JET de "7 mètres")
Au point de pénalty, par un joueur de l'équipe
adverse qui tire au but au coup de sifflet de
l'arbitre en gardant un pied au sol. Tous les autres
joueurs sont en dehors de la zone des "9 mètres".L'action est dangereuse ou intentionnelle.

EXCLUSION 1 min
sans remplacement

TOUCHE Le joueur fait sortir le ballon par l'un des
grands côtés.

REMISE EN JEU
À l'endroit où le ballon est sorti, par un joueur de
l'équipe adverse qui effectue une passe en gardant
un pied sur la ligne de touche.

CORNER Le joueur fait sortir le ballon derrière son
propre but (sauf le gardien).

REMISE EN JEU Au point de corner, par un joueur de l'équipe
adverse, en gardant un pied sur la ligne de touche.

SORTIE DE
BUT

Le joueur fait sortir le ballon derrière le
but adverse.

REMISE EN JEU Depuis sa zone, par le gardien adverse qui effectue
une passe

LE GARDIEN

Sort de sa zone des "6 mètres"  ballon en
main.
Hors de sa zone, le gardien est considéré
comme les autres joueurs.

JET FRANC Voir "jet franc" ci-dessus.

PASSE AU
GARDIEN

Le joueur donne volontairement le ballon
à son gardien dans sa zone des  "6
mètres".

PÉNALTY
(JET de "7 mètres") Voir "pénalty" ci-dessus.
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