
AUX MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire n° 1144

Zurich, le 20 Mai 2008

SG/jmg-aka

Amendements aux Lois du Jeu de Beach Soccer - 2008

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer les amendements aux Lois du Jeu de beach soccer
approuves par la sous-commission de beach soccer de I'International Football Association Board, ainsi
que diverses instructions et directives .
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1 . AMENDEMENTS AUX LOTS DU JEU DE BEACH SOCCER ET DECISIONS DE L'IFAB

LOI 3 - NOMBRE DE JOUEURS
Procedure de remplacement

Texte actuel
Un remplacement peut ätre effectue quand le
ballon äst en jeu ou hors du jeu . Lors de
chaque remplacement, il convient d'observer
les dispositions suivantes .
" le joueur signale son intention d'entrer en

jeu en brandissant au-dessus de sa täte un
panneau oü figure le numero du joueur
qu'il s'appräte ä remplacer ,

" le joueur sort du terrain en passant par sa
zone de remplacement ;

" le joueur penetrant sur le terrain doit
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Proposition
Un remplacement peut ätre effectue quand le
ballon äst en jeu ou hors du jeu . Lors de
chaque remplacement, il convient d'observer
les dispositions suivantes
" le joueur signale son intention d'entrer en

jeu en brandissant au-dessus de sa täte un
panneau oü figure le numero du joueur
qu'il s'appräte ä remplacer ;

" le joueur sort du terrain en passant par la
zone de remplacement,

" le joueur penetrant sur le terrain doit
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LOI 3 - NOMBRE DE JOUEURS
Changement de gardien

Texte actuel
Le gardien de but peut etre remplace ä
n'importe quel moment. Le chronometre n'est
pas arrete durant la procedure de
remplacement .

LOI 3 - NOMBRE DE JOUEURS
Infractions et sanctions

Texte actuel
Si un remplacant penetre sur le terrain de jeu
par un autre endroit que la zone de
remplacement de son equipe, si un joueur
remplace quitte le terrain de jeu par un autre
endroit que la zone de remplacement de son
equipe, ou encore si un joueur enfreint la loi
relative ä la procedure de remplacement - sauf
blessure ou situation relevant de la Loi 4 -
alors
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egalement traverser sa zone de
remplacement , il ne peut le faire que
quand le joueur sortant a entierement
franchi la ligne de touche ;
tout remplacant est soumis ä I'autorite et
aux decisions des arbitres, qu'il soit appele ä
jouer ou non ;

" la procedure de remplacement s'acheve au
moment oü le remplacant penetre sur le
terrain de jeu . Le remplacant devient alors
joueur, et le joueur qu'il a remplace cesse
d'etre joueur .

Raison
Autoriser un remplacement dans la zone de 5 m et pas uniquement dans celle de 2,5 m reservee ä
chacune des equipes permettra de fluidifier le jeu et d'eviter que des incorrections ne soient commises
du fait de la rapidite qui s'impose lors de la procedure de remplacement .

egalement passer par la zone de
remplacement ; il ne peut le faire que
quand le joueur sortant a entierement
franchi la ligne de touche ;
tout remplacant est soumis ä I'autorite et
aux decisions des arbitres, qu'il soit appele
ä jouer ou non ;
la procedure de remplacement s'acheve au
moment oü le remplacant penetre sur le
terrain de jeu . Le remplacant devient alors
joueur, et le joueur qu'il a remplace cesse
d'etre joueur .

Proposition
Le gardien de but peut etre remplace ä
n'importe quel moment. Le chronometre n'est
pas arrete durant la procedure de
remplacement . Le gardien continue d'etre
considere comme joueur jusqu'ä ce que
son rempla~ant entre sur le terrain de jeu
et que la procedure de remplacement soit
ainsi achevee.

Raison :
Eviter cas de figure oü, durant un certain laps de temps, une equipe peut ne pas avoir de gardien de
but si la procedure de remplacement n'est pas achevee .

Proposition
Si un remplacant penetre sur le terrain de jeu
par un autre endroit que la zone de
remplacement de son equipe, si un joueur
remplace quitte le terrain de jeu par un autre
endroit que la zone de remplacement, ou
encore si un joueur enfreint la loi relative ä la
procedure de remplacement - sauf blessure ou
situation relevant de la Loi 4 - alors
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le jeu est interrompu ;
le joueur fautif recoit un carton jaune et est
somme de quitter le terrain de jeu
conformement ä la procedure ;

" le jeu reprend par un coup franc direct en
faveur de I'equipe adverse, tire depuis le
point central imaginaire ; si le ballon n'etait
pas en jeu, la partie reprend son cours
conformement aux Lois du Jeu ;

si un joueur amene ä etre remplace a ete
prealablement averti d'un carton jaune et
commet durant la procedure de remplacement
une infraction passible d'un autre
avertissement, il est alors expulse, mais son
equipe ne se retrouvera pas en inferiorite
numerique. Le jeu reprend conformement aux
dispositions de la Loi B .

Raison
Cet amendement, modifiant la formulation du texte
concerne pas la formulation du texte francais .

LOI 4- EQUIPEMENT DES 10UEURS
Equipement de base

Texte actuel
Lequipement de base obligatoire de tout
joueur comprend les elements distincts
suivants

" un maillot ;
" un short - si le joueur porte des cuissards,

ceux-ci doivent etre de la meme couleur
que la couleur dominante du short .

Les chaussures sont interdites . Les lunettes de
protection en plastique sont autorisees, de
meme que les protections elastiques pour [es
chevilles ou les pieds .
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source mais en aucun cas la presente Loi, ne

Raison
Harmonisation avec les decisions de ('IFAB ä propos des Lois du Jeu de football .
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le jeu est interrompu ,
le joueur fautif recoit un carton jaune et est
somme de quitter le terrain de jeu
conformement ä la procedure ;

" le jeu reprend par un coup franc direct en
faveur de I'equipe adverse, tire depuis le
point central imaginaire ; si le ballon
n'etait pas en jeu, la partie reprend son
cours conformement aux Lois du Jeu ,

si un joueur amene ä etre remplace a ete
prealablement averti d'un carton jaune et
commet durant la procedure de remplacement
une infraction passible d'un autre
avertissement, il est alors expulse, mais son
equipe ne se retrouvera pas en inferiorite
numerique . Le jeu reprend conformement aux
dispositions de la Loi B.

Proposition
Lequipement de base obligatoire de tout
joueur comprend les elements distincts
suivants .

"

	

un maillot - si le joueur porte un maillot
de corps, la couleur des manches de
celui-ci devra etre de la couleur
dominante des manches du maillot ;

" un short - si le joueur porte des cuissards,
ceux-ci doivent etre de la meme couleur
que la couleur dominante du short .

Les chaussures sont interdites . Les lunettes de
protection en plastique sont autorisees, de
meme que les protections elastiques pour les
chevilles ou les pieds .



LOI 4 - EQUIPEMENT DES JOUEURS
Decisions

Texte actuel
1 .

	

Les joueurs ne sont pas autorises ä porter
sous leurs maillots des vetements affichant
des slogans ou de la publicite . Les
organisateurs de la competition doivent
sanctionner les joueurs levant leur maillot
pour laisser apparaitre des Slogans ou de
la publicite .

2

	

Les maillots doivent avoir des manches .

LOI 5 - ARBITRE ET DEUXIEME ARBITRE
Pouvoirs et devoirs

Texte actuel
Les arbitres

veillent ä I'application des Lois du Jeu ;
laissent le jeu se poursuivre quand I'equipe
contre laquelle une infraction a ete
commise peut en tirer un avantage, et
sanctionne ('infraction commise initialement
si ('avantage escompte ne survient pas ;
etablissent un rapport de match et le
remettent aux autorites competentes ; ledit
rapport contient les informations relatives ä
toute mesure disciplinaire qu'ils ont prise ä
I'encontre de joueurs et/ou d'officiels
d'equipes, ainsi que tout autre incident
survenu avant, pendant ou apres le match ;

" I'arbitre principal fera office de
chronometreur en cas d'absence du
chronometreur et du troisieme arbitre ,

" I'arbitre principal interrompt le match, le
suspend ou I'arrete definitivement ä chaque
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Proposition
1 Les joueurs ne sont pas autorises ä

montrer au public des maillots de corps
affichant des slogans ou de la publicite .
L'equipement de base obligatoire ne
pourra faire figurer de messages
politiques, religieux ou personnels.

2 . Les organisateurs de la competition
doivent sanctionner les joueurs levant leur
maillot pour laisser apparaitre des slogans
ou de la publicite . Les organisateurs de

comportera des messages politiques,
religieux ou personnels.

3 .

	

Les maillots doivent avoir des manches .

Raison
Harmonisation avec les directives de I'IFAB et de la FIFA, qui etaient dejä obligatoires mais ne
figuraient pas dans les Lois du Jeu car elles n'avaient pas ete modifiees I'an passe .

Proposition
Les arbitres
"

	

veillent ä I'application des Lois du Jeu ,
"

	

laissent le jeu se poursuivre quand I'equipe
contre laquelle une infraction a ete
commise peut en tirer un avantage, et
sanctionne ('infraction commise
initialement si ('avantage escompte ne
survient pas ;
etablissent un rapport de match et le
remettent aux autorites competentes ; ledit
rapport contient les informations relatives ä
toute mesure disciplinaire qu'ils ont prise ä
I'encontre de joueurs et/ou d'officiels
d'equipes, ainsi que tout autre incident
survenu avant, pendant ou apres le match ,

" I'arbitre principal fera office de
chronometreur en cas d'absence du
chronometreur et du troisieme arbitre ,

" I'arbitre principal interrompt le match, le
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infraction aux Lois du Jeu ou en raison de
I'interference d'evenements exterieurs ,

" les arbitres prennent des mesures
disciplinaires ä I'encontre de tout joueur
ayant commis une infraction passible
d'avertissement ou d'expulsion ;

" les arbitres prennent des mesures
disciplinaires contre les officiels ne se
comportant pas de maniere correcte et
peuvent, s'ils I'estiment necessaire, les
expulser du terrain et de ses abords, saus
pour autant brandir de carton ;

" les arbitres s'assurent qu'aucune personne
non autorisee ne penetre sur le terrain de
jeu ;

"

	

les arbitres interrompent le jeu s'ils estiment
qu'un joueur gagne du temps ,

" les arbitres interrompent le match si un
joueur leur semble serieusement blesse, et
le font alors transporter en dehors du
terrain de jeu ,

" les arbitres laissent le jeu se poursuivre
jusqu'ä ce que le ballon ait cesse d'etre en
jeu si, ä son avis, le joueur n'est que
legerement blesse

" les arbitres s'assurent que chaque ballon
utilise satisfait aux exigences de la Loi 2 .

LOI 6 - CHRONOMETREUR ET TROISIEME ARBITRE
Chronometreur

Texte actuel

+ Le chronometreur veille ä ce que la duree
du match soit conforme ä la Loi 7 et, pour
ce faire .

-

	

il enclenche le chronometre des le coup
d'envoi ,
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suspend ou I'arrete definitivement ä chaque
infraction aux Lois du Jeu ou en raison de
I'interference d'evenements exterieurs ,

" les arbitres prennent des mesures
disciplinaires ä I'encontre de tout joueur
ayant commis une infraction passible
d'avertissement ou d'expulsion ;

" les arbitres prennent des mesures
disciplinaires contre les officiels ne se
comportant pas de maniere correcte et
peuvent, s'ils I'estiment necessaire, les
expulser du terrain et de ses abords, sans
pour autant brandir de carton ,
les arbitres s'assurent qu'aucune personne
non autorisee ne penetre sur le terrain de
jeu

"

	

les arbitres interrompent le jeu s'ils estiment
qu'un joueur perd du temps ,

" les arbitres interrompent le match si un
joueur leur semble serieusement blesse, et
le font alors transporter en dehors du
terrain de jeu ,

" les arbitres laissent le jeu se poursuivre
jusqu'ä ce que le ballon ait cesse d'etre en
jeu si, ä son avis, le joueur n'est que
legerement blesse ;

" les arbitres donnent un coup de sifflet
pour permettre au jeu de reprendre par
1'execution d'un coup franc ou dun
coup de pied de reparation ;
les arbitres s'assurent que chaque ballon
utilise satisfait aux exigences de la Loi 2 .

Raison
Par cette mesure, les arbitres doivent veiller ä ce que les joueurs soient places ä distance reglementaire
durant I'execution des coups francs et des coups de pied de reparation .

Proposition

" Le chronometreur veille ä ce que la duree
du match soit conforme ä la Loi 7 et, pour
ce faire .

il enclenche le chronometre des le
coup d'envoi ,
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-

	

il arrete le chronometre quand un but
est marque, quand un coup de pied de
reparation est accorde ou, sur
indication des arbitres, en cas de
blessure d'un joueur ou de gain de
temps,

- il arrete le chronometre quand les
arbitres le lui demandent ,

- il remet le chronometre en marche
juste apres que soient joues les
engagements, les coups francs directs
et les coups de pied de reparation .

" il supervise la periode de 2 minutes
effectives infligee comme punition ä un
joueur ayant ete expulse ;

" il annonce la fin de chaque periode, de fin
la rencontre et celle de la prolongation ä
I'aide d'un sifflet ou de tout autre signal
sonore different de celui des arbitres .

il indique precisement aux arbitres ä quel
moment doivent debuter les deuxieme et
troisieme periodes au terme des trois minutes
de repos , il indique egalement le debut de la
prolongation le cas echeant.

100 YEARS FIFA 1904 2004

Raison
Faire mention de situations omises dans les precedentes Lois du Jeu .

LOI 6 - CHRONOMETREUR ET TROISIEME ARBITRE
Troisieme arbitre

Texte actuel
Le troisieme arbitre assiste les arbitres et le
chronometreur

il note la duree et la raison de chaque arret
de jeu ;

" il s'assure du bon deroulement des
procedures de remplacement et, ä I'aide
d'un sifflet ou de tont autre signal sonore
different de celui des arbitres, il indique
toute infraction qui se serait produite
durant la procedure de remplacement si la
regle de I'avantage n'a pas lieu de
s'appliquer ,

" il note le numero des buteurs et la minute ä

-

	

il arrete le chronometre quand un but
est marque, quand un coup de pied de
reparation est accorde ou, sur
indication des arbitres, en cas de
blessure d'un joueur ou de gain de
temps ;

- il arrete le chronometre quand les
arbitres le lui demandent ;

- il remet le chronometre en marche
juste apres que soient joues les coups
d'envoi, les coups francs directs et les
coups de pied de reparation, ou lors
de la reprise du jeu apres arret du
chronometre ä la demande de
I'arbitre ;

" il supervise la periode de 2 minutes
effectives infligee comme punition ä un
joueur ayant ete expulse ;
il annonce la fin de chaque periode, de fin
la rencontre et celle de la prolongation ä
I'aide d'un sifflet ou de tout autre signal
sonore different de celui des arbitres .
il indique precisement aux arbitres ä quel
moment doivent debuter les deuxieme et
troisieme periodes au terme des trois
minutes de repos , il indique egalement le
debut de la prolongation le cas echeant.

Proposition
Le troisieme arbitre assiste les arbitres et le
chronometreur .
" il note la duree et la raison de chaque arret

de jeu ,
" il s'assure du bon deroulement des

procedures de remplacement et, ä I'aide
d'un sifflet ou de tout autre signal sonore
different de celui des arbitres, il indique
toute infraction qui se serait produite
durant la procedure de remplacement si la
regle de I'avantage n'a pas lieu de
s'appliquer ;
il note le numero des buteurs et la minute ä

1
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laquelle le but a ete marque ,
"

	

il note le nom et le numero des joueurs qui
ont ete avertis ou expulses ,

" il fournit toute autre information pertinente
relative au match ,

" il surveille le comportement des personnes
assises sur les bancs des rempla~ants

" il indique aux equipes le moment precis oü
un joueur exclu peut etre remplace .

LOI 7 - DUREEE DU MATCH
Periodes de jeu

Texte actuel
Le match se compose de trois periodes de 12
minutes chacune. Le contröle du temps se fait
sous la responsabilite d'un chronometreur
dont les devoirs sont definis dans la Loi 6 .

La temps est arrete conformement ä la Loi 6
"

	

si un but est marque ,
" lorsqu'un coup franc direct ou un coup de

pied de reparation est siffle ;
lorsque les arbitres le demandent ,
sur indication des arbitres, lorsqu'un joueur
essaye de gagner du temps .

LOI 7 - DUREE DU MATCH
Periodes de jeu

Texte actuel
Le match se compose de trois periodes de 12
minutes chacune. Le contröle du temps se fait
sous la responsabilite d'un chronometreur
dont les devoirs sont definis dans la Loi 6 .

La temps est arrete conformement ä la Loi 6
"

	

si un but est marque ,

00 YEARS FIFA 1904 2004
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laquelle le but a ete marque ;
"

	

il note le nom et le numero des joueurs qui
ont ete avertis ou expulses ,
il fournit toute autre information pertinente
relative au match ,

" il surveille le comportement des personnes
assises sur les bancs des remplacants ,

" il indique par ecrit aux equipes le moment
precis oü un joueur exclu peut etre
remplace .

FIFA

Raison
Cette nouvelle mesure, dejä en vigueur lors de la precedente Coupe du Monde, aide les equipes ä
savoir quand faire entrer le joueur en jeu .

Proposition
Le match se compose de trois periodes de 12
minutes chacune. Le contröle du temps se fait
sous la responsabilite d'un chronometreur
dont les devoirs sont definis dans la Loi 6.

Le temps est arrete conformement ä la Loi 6
"

	

si un but est marque ;
" lorsqu'un coup franc direct ou un coup de

pied de reparation est siffle ;
"

	

lorsque les arbitres le demandent,
" sur indication des arbitres, lorsqu'un joueur

se blesse ou essaye de perdre du temps.

Raison :
Si un joueur rgoit des soins ou se fait transporter hors du terrain, le chronometre est aussi arrete ä la
demande des arbitres, lesquels autorisent alors I'entree des medecins .

Proposition
Le match se compose de trois periodes de 12
minutes chacune. Le contröle du temps se fait
sous la responsabilite d'un chronometreur
dont les devoirs sont definis dans la Loi 6

Le temps est arrete conformement ä la Loi 6
"

	

si un but est marque ,
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" lorsqu'un coup franc direct ou un coup de
pied de reparation est siffle ;

"

	

lorsque les arbitres le demandent ,
" sur indication des arbitres, lorsqu'un joueur

essaye de gagner du temps .

La duree de chacune des periodes peut se
prolonger le temps de tirer un coup de pied de
reparation ou un coup franc direct . Le match
ou la periode s'acheve alors quand .
"

	

le ballon va directement dans le but - le but
est valide ,
apres avoir ete frappe, le ballon sort des
limites du terrain de jeu ;

" le ballon touche le gardien, les poteaux, la
barre transversale ou le sable puis franchit
la ligne de but entre les poteaux et sous la
barre - le but est alors valide ,

" apres avoir ete frappe, le ballon touche
n'importe quel joueur autre que le gardien ;

" le ballon est repousse par le gardien de
I'equipe adverse, par les poteaux ou par la
transversale sans franchir la ligne de but .

LOI 8 - COUP D'ENVOI ET REPRISE DU JEU
Infractions et sanctions

Texte actuel
" Si le joueur qui a effectue le coup d'envoi

retouche le ballon avant qu'un autre joueur
ne le touche, I'equipe adverse se verra
accorder un coup franc direct qui Sera tire
depuis I'endroit oü a ete commise
('infraction .

100 YEARS FIFA 1904 2004

lorsqu'un coup franc direct ou un coup de
pied de reparation est siffle ;

"

	

lorsque les arbitres le demandent ,
" sur indication des arbitres, lorsqu'un joueur

se blesse ou essaye de perdre du temps.

La duree de chacune des periodes peut se
prolonger le temps de tirer un coup de pied de
reparation ou un coup franc direct . Le match
ou la periode s'acheve alors quand .

le ballon va directement dans le but - le but
est valide ;

" apres avoir ete frappe, le ballon sort des
limites du terrain de jeu ;
le ballon touche le gardien, les poteaux, la
barre transversale ou le sable puis franchit
la ligne de but entre les poteaux et sous la
barre - le but est alors valide ,

" apres avoir ete frappe, le ballon touche
n'importe quel joueur autre que le gardien
et ce, en I'absence d'une infraction
passible dun coup franc ou d'un coup
de pied de reparation ;

" le ballon est repousse par le gardien de
I'equipe adverse, par les poteaux ou par la
transversale sans franchir la ligne de but .

FI FA
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Raison °.
Si, durant I'execution du coup franc ou du coup de pied de reparation, une infraction entrainant un
coup franc ou un coup de pied de reparation est commise, il n'y a pas de raison que les Lois du Jeu ne
la prevoient pas .

Proposition
" Si le joueur qui a effectue le coup d'envoi

retouche le ballon avant qu'un autre joueur
ne le touche, I'equipe adverse se verra
accorder un coup franc direct qui Sera tire
depuis le point central imaginaire .

Raison
Cet amendement, modifiant la formulation mais en aucun cas le contenu de la presente Loi, vise ä
harmoniser la redaction des Lois du Jeu .



LOI 9 - BALLON EN JEU ET HORS DU JEU
Ballon en jeu

Texte actuel
Le ballon est en jeu dans toutes les autres
situations, y compris quand
" il se trouve ä I'interieur des limites du

terrain de jeu apres avoir touche un
montant de but ou la barre transversale ;

" il rebondit sur I'un des arbitres se trouvant
sur le terrain de jeu ,

"

	

il est en fair au moment du coup d'envoi .

LOI 10 - BUT MARQUE
Equipe victorieuse

Texte actuel
Uequipe qui aura marque le plus grand
nombre de buts pendant le match remporte la
victoire . Si les deux equipes marquent le meme
nombre de buts ou n'en marquent aucun, une
prolongation sera jouee ä la fin du temps
reglementaire .

Si les deux equipes sont toujours ä egalite
apres la prolongation, I'issue de la partie sera
decidee par des tirs au but alternativement .
Dans cette hypothese, I'equipe victorieuse est
celle qui inscrit le plus de buts pour un nombre
egal de tirs effectues .

Si, pour cause d'expulsions ou de blessures,
une equipe s'est retrouvee ä moins de trois
joueurs, I'arbitre ne laissera pas la rencontre se
poursuivre et presentera un rapport aux
autorites competentes .
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Proposition
Le ballon est en jeu dans toutes les autres
situations, y compris quand .
" il se trouve ä I'interieur des limites du

terrain de jeu apres avoir touche un
montant de but ou la barre transversale ;

" il rebondit sur I'un des arbitres se trouvant
sur le terrain de jeu ;

" il est en fair au moment du coup d'envoi,
sous reserve que ce dernier ait ete
effectue correctement .

Raison
Le chronometre n'est pas declenche si le Coup d'envoi n'est pas execute conformement aux Lois du
Jeu .

Proposition
Uequipe qui aura marque le plus grand
nombre de buts pendant le match remporte la
victoire . Si les deux equipes marquent le meme
nombre de buts ou n'en marquent aucun, une
prolongation sera jouee ä la fin du temps
reglementaire .

Si les deux equipes sont toujours ä egalite
apres la prolongation, I'issue de la partie sera
decidee par des tirs au but alternativement .
Dans cette hypothese, I'equipe victorieuse est
celle qui inscrit le plus de buts pour un nombre
egal de tirs effectues .

Raison °.
Suppression du dernier paragraphe, figurant dejä dans la Loi 3 - Nombre de joueurs .
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LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Coup franc direct

Texte actuel
Un coup franc direct est accorde ä I'equipe
adverse du joueur qui, de I'avis de I'arbitre,
commet par imprudence, temerite ou exces
d'engagement, Tune des infractions suivantes

" donner ou essayer de donner un coup de
pied ä un adversaire ;

" faire ou essayer de faire un croche-pied ä
un adversaire, que ce soit avec les jambes
ou en se baissant devant ou derriere lui ;

"

	

sauter sur un adversaire ;
"

	

charger un adversaire, meme avec I'epaule ,
" frapper ou essayer de frapper un

adversaire ,
"

	

bousculer un adversaire .

LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Coup franc direct

Texte actuel
Un coup franc direct est egalement accorde ä
I'equipe adverse du joueur qui commet Tune
des infractions suivantes

" tenir un adversaire ;
"

	

cracher sur un adversaire ,
" faire intentionnellement une faute de

main (cela ne s'applique pas au gardien de
but dans sa propre surface de reparation) ,

" retenir le ballon entre ses jambes dans le
but delibere de gagner du temps ,

" jouer de maniere dangereuse ,
" faire deliberement obstacle ä la progression

d'un adversaire ;
" empecher le gardien de but de lancer le

ballon de la main ;
" tacler un adversaire pour se procurer le

FI FA
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Proposition
Un coup franc direct est accorde ä I'equipe
adverse du joueur qui, de I'avis de I'arbitre,
commet par imprudence, temerite ou exces
d'engagement, Tune des infractions
suivantes

donner ou essayer de donner un coup de
pied ä un adversaire ;
faire ou essayer de faire un croche-pied ä
un adversaire, que ce soit avec les jambes
ou en se baissant devant ou derriere lui ;

"

	

sauter sur un adversaire ;
"

	

charger un adversaire ,
" frapper ou essayer de frapper un

adversaire ;
"

	

bousculer un adversaire .

Raison
La mention « meme avec I'epaule » est supprimee car le beach soccer est un sport physique et il est
possible de charger sans faire de faute, pour autant que le geste ne soit pas execute avec imprudence,
temerite ou exces d'engagement .

Proposition
Un coup franc direct est egalement accorde ä
I'equipe adverse du joueur qui commet Tune
des infractions suivantes

" tenir un adversaire ;
"

	

cracher sur un adversaire ,
" faire intentionnellement une faute de

main (cela ne s'applique pas au gardien de
but dans sa propre surface de reparation) ,

" retenir le ballon entre ses jambes dans le
but delibere de perdre du temps dans la
moitie de terrain adverse ,

" jouer de maniere dangereuse dans la
moitie de terrain adverse ,
faire deliberement obstacle ä la progression
d'un adversaire dans la moitie de terrain
adverse ;
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Texte actuel
Un coup franc direct, ä tirer depuis le point
central imaginaire, est accorde ä I'equipe
adverse si
" une equipe conserve le ballon dans sa

propre surface de reparation durant plus de
cinq secondes sans qu'elle soit pressee par
un adversaire ;
le gardien de but utilise ses mains pour
receptionner pour la deuxieme fois un
ballon deliberement frappe dans sa
direction par un coequipier, sans qu'un
adversaire n'ait entre temps touche le
ballon ;

" le gardien de but frappe directement le
ballon du pied apres I'avoir läche de ses
mains avant qu'il ne touche terre ,
le gardien de but, apres avoir eu le ballon
en mains ä I'interieur de sa surface de
reparation, sort de sa surface pour jouer le
ballon au pied puis regagne sa surface et se
saisit de nouveau du ballon ä la main ;

" une autre infraction non mentionnee dans
la Loi 11 est commise et pour laquelle le
match doit etre interrompu afin d'avertir ou
d'expulser un joueur .

ballon, en touchant le joueur avant le
ballon .
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LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Coup franc direct depuis le point central imaginaire
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" empecher le gardien de but de lancer le
ballon de la main ,

" tacler un adversaire pour recuperer le
ballon, en touchant le joueur avant le
ballon .

Raison
II est precise que si la faute survient dans la moitie de terrain adverse, le coup franc se jouera depuis le
lieu oü a ete commise I'infraction .

Proposition
Un coup franc direct, ä tirer depuis le point
central imaginaire, est accorde ä I'equipe
adverse si
" une equipe conserve le ballon dans sa

propre surface de reparation durant plus de
cinq secondes sans qu'elle soit pressee par
un adversaire ;

" le gardien de but utilise ses mains pour
receptionner pour la deuxieme fois un
ballon deliberement frappe dans sa
direction par un coequipier, sans qu'un
adversaire n'ait entre temps touche le
ballon ,

" le gardien de but frappe directement le
ballon du pied apres I'avoir läche de ses
mains avant qu'il ne touche terre ,

" le gardien de but, apres avoir eu le ballon
en mains ä I'interieur de sa surface de
reparation, sort de sa surface pour jouer le
ballon au pied puis regagne sa surface et se
saisit de nouveau du ballon ä la main ,

" le ballon est retenu entre les jambes
d'un joueur dans le but delibere de
perdre du temps dans sa propre moitie
de terrain ;

"

	

un joueur joue de maniere dangereuse
dans sa propre moitie de terrain ;

" un joueur fait deliberement obstacle ä
la progression dun adversaire dans sa
propre moitie de terrain ;

" une autre infraction non mentionnee dans
la Loi 11 est commise et pour laquelle le
match doit etre interrompu afin d'avertir ou
d'expulser un joueur .
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Raison
Ä la demande unanime des arbitres, joueurs et entraineurs : preciser la sanction adequate pour trois
infractions qui n'etaient pas precisement definies .

LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Infractions de joueurs ou remplapnts passibles d'un avertissement

Texte actuel
Infractions de joueurs titulaires ou remplacants
passibles d'un avertissement

LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Infractions de joueurs ou rempla~ants passibles d'un avertissement

Texte actuel
Un joueur titulaire, remplacant ou blesse se
voit infliger un avertissement (carton jaune)
s'il

" se rend coupable d'un comportement
antisportif ,

" manifeste sa desapprobation par la parole
ou par gestes ,
enfreint avec persistance les Lois du Jeu ,
retarde deliberement la reprise du jeu ,
ne respecte pas la distance reglementaire
lors du coup d'envoi, d'un coup de pied de
coin, d'une rentree de touche, d'un coup
franc direct ou d'une sortie de but ;
penetre ou revient sur le terrain de jeu sans
l'autorisation prealable des arbitres, ou s'il
enfreint la procedure de remplacement ,

" quitte deliberement le terrain de jeu sans
l'autorisation prealable des arbitres .

Proposition
Infractions de joueurs ou rempla~ants
passibles dun avertissement

Raison
Harmonisation avec la Loi 3 concernant les joueurs qui se trouvent sur le terrain de jeu (les joueurs) et
ceux qui ne s'y trouvent pas (les remplacants) .

Proposition
Un joueur sera averti s'il

" se rend coupable d'un comportement
antisportif ;

" manifeste sa desapprobation par la parole
ou par gestes ,
enfreint avec persistance les Lois du Jeu ,
retarde deliberement la reprise du jeu
ne respecte pas la distance reglementaire
lors du coup d'envoi, d'un coup de pied de
coin, d'une rentree de touche ou d'un
coup franc direct ,

"

	

penetre ou revient sur le terrain de jeu sans
l'autorisation prealable des arbitres, ou s'il
enfreint la procedure de remplacement ,

" quitte deliberement le terrain de jeu sans
l'autorisation prealable des arbitres .

Un remplapnt sera averti s'il

se rend coupable d'un comportement
antisportif ;

" manifeste sa desapprobation par la
parole ou par gestes ;

"

	

retarde deliberement la reprise du jeu.



Raison
Harmonisation avec la Loi 3 concernant les joueurs qui se trouvent sur le terrain de jeu (les joueurs) et
ceux qui ne s'y trouvent pas (les remplacants) .
Comme en football, la difference est faite entre joueurs et remplacants car ces derniers ne peuvent
commettre les memes fautes et incorrections que les joueurs presents sur le terrain . Le terme
« titulaire » disparait .
Uavertissement pour non respect de la distance reglementaire lors d'une sortie de but est supprime
car il n'en est pas fait mention dans les Lois du Jeu .

LOI 11 - FAUTES ET COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Infractions de joueurs ou remplacants passibles d'une expulsion

Texte actuel
Infractions de joueurs titulaires ou remplacants
passibles d'une expulsion

Raison
Harmonisation avec la Loi 3 concernant les joueurs qui se trouvent sur le terrain de jeu (les joueurs) et
ceux qui ne s'y trouvent pas (les remplacants) .

LOI 12 - COUPS FRANCS DIRECTS
Infractions et sanctions

Texte actuel
Si un joueur de I'equipe attaquante enfreint la
Loi12*
" un coup franc direct est accorde ä I'equipe

adverse ä I'endroit oü a ete commise
I'infraction .
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Raison
Eviter de sanctionner par un coup de pied de reparation .

LOI 13 - COUP DE PIED DE REPARATION
Infractions et sanctions

Texte actuel
Si, apres que le coup de pied de reparation est
tire

- le tireur rejoue le ballon avant qu'un autre
joueur ne I'ait auparavant touche
" un coup franc direct, ä tirer depuis I'endroit

oü a ete commise I'infraction, est accorde ä
Mquipe adverse .

FIFA
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Proposition
Infractions de joueurs ou remplacants
passibles d'une expulsion

Proposition
Si un joueur de I'equipe attaquante enfreint la
Loi 12
" un coup franc direct est accorde ä I'equipe

adverse sur le point central imaginaire .

Proposition
Si, apres que le coup de pied de reparation est
tire

- le tireur rejoue le ballon avant qu'un autre
joueur ne I'ait auparavant touche ,
" un coup franc direct est accorde ä Mquipe

adverse sur le point central imaginaire .
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Raison
Uniformiser les Lois du Jeu et faire en sorte que le coup franc soit execute au centre du terrain si, lors
d'une reprise du jeu, I'executant retouche le ballon avant qu'un autre joueur le touche auparavant .
Cette regle ne s'applique toutefois pas si le ballon est retouche avec la main auquel cas le joueur sera
sanctionne conformement ä la Loi 11, la faute de main etant plus grave des deux incorrections
commises simultanement .

LOI 16 - DOUBLE PASSE EN RETRAIT AU GARDIEN
Double passe en retrait au gardien

Texte actuel
Le gardien de but ne peut se saisir du ballon ä
la main si un de ses coequipiers le lui passe
pour la deuxieme fois consecutive - meme de
la tete - sans qu'un joueur adverse ne I'ait
entre-temps touche .
Lorsqu'une passe au gardien est effectuee
pour la premiere fois, un des arbitres la signale
en levant le bras .

Raison :
II n'y a infraction qu'en cas d'action volontaire .

LOI 18 - PROCEDURES POUR DETERMINER LE VAINQUEUR D'UN MATCH
Execution

Texte actuel
" L'arbitre choisit le but contre lequel les tirs

au but doivent etre executes ;
I'arbitre procede ä un tirage au sort au
moyen d'une pike de monnaie, et I'equipe
dont le capitaine remporte le tirage au sort
decide d'executer soit le premier, soit le
second tir ;

"

	

I'arbitre et le chronometreur consignent par
ecrit chaque tir au but effectue ;

" les tirs sont executes alternativement par
chaque equipe ;

" la premiere equipe ä marquer un but de
plus que son adversaire pour un meme
nombre de tirs effectues sera declaree
vainqueur ,

" tous les joueurs et rempla~ants mais aussi
les gardiens de but sont autorises ä
executer les tirs au but ;

" chaque tir est execute par un joueur

Proposition
Le gardien de but ne peut volontairement
toucher le ballon de la main ou du bras si
un de ses coequipiers le lui passe pour la
deuxieme fois consecutive - meme de la tete -
sans qu'un joueur adverse ne I'ait entre-temps
touche .
Lorsqu'une passe au gardien est effectuee
pour la premiere fois, un des arbitres la signale
en levant le bras .

Proposition
" L'arbitre choisit le but contre lequel les tlrs

au but doivent etre executes ;
" I'arbitre procede ä un tirage au sort au

moyen d'une pike de monnaie, et I'equipe
dont le capitaine remporte le tirage au sort
decide d'executer soit le premier, soit le
second tir ;

" I'arbitre, le second arbitre et le
chronometreur consignent par ecrit chaque
tir au but effectue ;

" les tirs sont executes alternativement par
chaque equipe ;

" la premiere equipe ä marquer un but de
plus que son adversaire pour un meme
nombre de tirs effectues sera declaree
vainqueur ;

" tous les joueurs et remplagants mais aussi
les gardiens de but sont autorises ä
executer les tirs au but ;
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different, et tour les joueurs designes
doivent avoir execute un premier tir avant
que I'un d'eux ne puisse tirer une deuxieme
fois

" seuls les joueurs designes et les officiels de
match sont autorises ä rester sur le terrain
de jeu pendant Vepreuve des tirs au but ;

" pendant Vepreuve des tirs au but, tous les
joueurs designes doivent rester dans la
moitie de terrain opposee avec le troisieme
arbitre, ä I'exception du tireur ainsi que des
deux gardiens de but ,

" tout joueur designe peut ä tout moment
remplacer le gardien de but pendant
I'epreuve des tirs au but ,

" I'arbitre place ä la gauche du tireur et ä
hauteur du point de reparation doit veiller ä
ce que le tireur ne commette aucune
infraction, c'est lui qui donne Vordre de
tirer ;

" le deuxieme arbitre, situe sur la ligne de but
ä gauche du but, doit veiller ä ce que le
gardien ne commette aucune infraction,
doit s'assurer que le ballon a ou non franchi
la ligne de but et veiller egalement ä ce que
I'autre gardien n'ait aucun comportement
antisportif et soit bien place en face de lui,
sur la ligne de but ä au moins 5 m du
poteau droit ,
si ä la fin du match, une equipe compte
plus de joueurs, entre titulaires et
remplacants, que son adversaire, il
conviendra de faire en sorte que les deux
equipes ont le meme nombre de joueurs et
d'informer I'arbitre du nom et le numeros
des joueurs qui ne participeront pas ä la
seance des tirs au but. Le capitaine de
('equipe est charge de cette täche ;
avant de commencer Vepreuve des tirs au
but, I'arbitre s'assure qu'un nombre egal de
joueurs habilites ä participer ä I'epreuve se
trouve dans la moitie de terrain opposee ä
celle oü sont effectues les tirs .
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" chaque tir est execute par un joueur
different, et tous les joueurs designes
doivent avoir execute un premier tir avant
que I'un d'eux ne puisse tirer une deuxieme
fois ;
seuls les joueurs designes et les officiels de
match sont autorises ä rester sur le terrain
de jeu pendant I'epreuve des tirs au but ;

" pendant I'epreuve des tirs au but, tous les
joueurs designes doivent rester dans la
moitie de terrain opposee avec le troisieme
arbitre, ä I'exception du tireur ainsi que des
deux gardiens de but ;

" tout joueur designe peut ä tout moment
remplacer le gardien de but pendant
I'epreuve des tirs au but ,

" I'arbitre, situe sur la ligne de but ä la
gauche du but du cöte oppose ä celui
du deuxieme arbitre, doit veiller ä ce
que le gardien de but ne commette
aucune infraction et s'assurer que le
ballon a ou non franchi la ligne de but ;

"

	

le deuxieme arbitre, situe sur la gauche
du tireur ä hauteur du point de
reparation imaginaire, doit veiller ä ce
que le tireur ne commette aucune
infraction et veiller aussi au
positionnement du gardien adverse,
lequel doit etre sur la ligne de
reparation imaginaire, ä ('oppose du
deuxieme arbitre et ä au moins cinq
metres du ballon ; il veille enfin ä ce
que le gardien adverse n'ait aucun
comportement antisportif et donne
fordre de tirer ;
si, ä la fin du match, une equipe compte
plus de joueurs, entre joueurs et
remplacants, que son adversaire, elle devra
faire en sorte que les deux equipes aient le
meme nombre de tireurs et informer
I'arbitre, par Vintermediaire de son
capitaine, du nom et du numero des
joueurs qui ne participeront pas ä la seance
des tirs au but.

" avant de commencer I'epreuve des tirs au
but, I'arbitre s'assure qu'un nombre egal de
joueurs habilites ä participer ä I'epreuve se
trouve dans la moitie de terrain opposee ä
celle oü sont effectues les tirs .
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Raison
Uarbitre ne jouissäit auparavant d'aucun pouvoir, ä ('inverse du deuxieme arbitre .
Le positionnement du gardien de but est aussi modifie afin qu'il ne joue pas les arbitres, place qu'il
etait sur la ligne de but .

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR ARBITRES, DEUXIEMES ARBITRES, TROISIEMES
ARBITRES ET CHRONOMETREURS

Texte actuel
INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR
ARBITRES, DEUXIEMES ARBITRES, TROISIEMES
ARBITRES ET CHRONOMETREURS

Raison
Tous sont arbitres et doivent connaitre les Lois du Jeu . Les directives sont ajoutees afin de reaffirmer
leur caractere obligatoire .

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET DIRECTIVES POUR ARBITRES
Ciseau ou bicyclette

Texte actuel
Effectuer un ciseau ou une bicyclette est
autorise .

Raison
Ce point necessitait d'etre darifie afin d'eviter toute mauvaise interpretation .

Texte actuel
II y a des circonstances pour lesquelles, en plus
d'accorder un coup franc ä I'equipe adverse,
un avertissement doit egalement etre inflige ä
un joueur pour comportement antisportif, p .
ex . lorsqu'un joueur
" touche deliberement et ostensiblement le

FIFA
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Proposition
INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET
DIRECTIVES POUR ARBITRES

Proposition
Effectuer un ciseau ou une bicyclette est
autorise, sous reserve de ne pas frapper
1'adversaire en Peffectuant .
Si un joueur empeche un adversaire
d'effectuer le ciseau ou la bicyclette, il
sera sanctionne d'un coup franc ä
executer ä l'endroit oü a ete commise
l'infraction . Si c'est en ernpechant le
ciseau ou la bicyclette que I'adversaire
re~oit un coup de pied, c'est ce dernier qui
est considere comme fautif.

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET DIRECTIVES POUR ARBITRES
Avertissement pour comportement antisportif en touchant deliberement le ballon des mains

Proposition
II y a des circonstances pour lesquelles, en
plus d'accorder un coup franc ä I'equipe
adverse, un avertissement doit egalement
etre inflige ä un joueur pour
comportement antisportif, par ex.
lorsqu'un joueur

1 6/21



ballon des mains pour empecher un
adversaire d'en prendre possession,

"

	

marque un but en touchant deliberement le
ballon des mains .

Raison
II convenait d'enoncer les motifs d'avertissement pour main volontaire afin d'eviter toutes les
mauvaises interpretations possibles concernant ce point.

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET DIRECTIVES POUR ARBITRES
Infractions du gardien de but

Texte actuel
II äst rappele aux arbitres que les gardiens de
but ne peuvent conserver le ballon en main
plus de cinq secondes . En cas d'infraction de
ce type, un coup franc direct, ä tirer depuis le
point central imaginaire, äst accorde ä I'equipe
adverse.

Le gardien de but ne peut pas non plus se
saisir du ballon ä la main si un de ses
coequipiers le lui passe pour la deuxiäme fois
consecutive - mäme de la täte - sans qu'un
joueur adverse ne I'ait entre-temps touche . En
cas d'infraction de ce type, un coup franc
direct, ä tirer depuis le point central
imaginaire, äst accorde ä I'equipe adverse.

100 YEARS FIFA 1904 2004

" touche deliberement et ostensiblement le
ballon des mains pour empecher un
adversaire d'en prendre possession ,

" marque un but en touchant
deliberement le ballon des mains ;

" fait semblant de jouer le ballon avec
une autre partie du corps pour tromper
les arbitres mais fait bien une main ;

" tente d'empecher avec la main qu'un
but soit marque, ä I'exception du
gardien de but dans sa propre surface
de reparation, sans pour autant
parvenir ä ses fins.

Proposition

Raison
Suppression de ce point dejä mentionne dans les Lois du Jeu elles-mämes.

FI FA
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INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET DIRECTIVES POUR ARBITRES
Celebration d'un but

Texte actuel
S'il äst autorise ä un joueur d'exprimer sa joie
lorsqu'un but äst marque, cette effusion ne
doit pas ätre excessive . Dans la circulaire
n°579, la FIFA a reconnu comme etant permis
ce genre de manifestation de joie . Toutefois,
les celebrations « orchestrees » ne doivent pas
ätre encouragees si elles entrainent une perte
de temps et les arbitres doivent alors
intervenir .
Un joueur recoit un avertissement quand .
"

	

il fait des gestes provocateurs, moqueurs ou
incendiaires,
il quitte le terrain de jeu pour acceder ä la
zone oü se trouve le public pour celebrer un
but qui vient d'ätre marque,

" il enleve son maillot par la täte ou recouvre
sa täte avec le maillot .

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES ET DIRECTIVES POUR ARBITRES
Traitement des joueurs blesses

Texte actuel
Uarbitre doit suivre les instructions suivantes
en cas de blessure de joueurs

laisser le jeu se poursuivre jusqu'ä ce que le
ballon soit hors du jeu si, ä son avis, un
joueur n'est que legerement blesse,
arräter le match si, ä son avis, un joueur äst
serieusement blesse,
apres avoir interroge le joueur blesse,
I'arbitre autorise un, ou tout au plus deux
medecins, ä penetrer sur le terrain de jeu
pour diagnostiquer le type de blessure et
faire en sorte que le joueur quitte le terrain
rapidement et en toute securite,

" les brancardiers penetrent le cas echeant
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Proposition
S'il äst autorise ä un joueur d'exprimer sa joie
lorsqu'un but äst marque, cette effusion ne
doit pas ätre excessive . Dans la circulaire
n°579, la FIFA a reconnu comme etant permis
ce genre de manifestation de joie . Toutefois,
les celebrations « orchestrees » ne doivent pas
ätre encouragees si elles entrainent une perte
de temps et les arbitres doivent alors
intervenir .
Un joueur doit recevoir un avertissement
quand .
" il fait des gestes provocateurs, moqueurs

ou incendiaires,
" il quitte le terrain de jeu pour acceder ä la

zone oü se trouve le public pour celebrer
un but qui vient d'ätre marque,

" il enleve son maillot par la täte ou recouvre
sa täte avec le maillot,

" il couvre sa täte ou son visage dun
masque ou d'un article similaire .

Raison
Une reformulation du texte source espagnol etait necessaire mais n'implique pas celle du francais .
L'interdiction de se couvrir la täte d'un masque ou d'un quelconque article äst une directive de I'IFAB
qu'il convient d'ajouter aux Lois du Jeu .

Proposition
Les arbitres doivent suivre les instructions
suivantes en cas de blessure d'un joueur .

"

	

laisser le jeu se poursuivre jusqu'ä ce que le
ballon soit hors du jeu si, ä leur avis, un
joueur n'est que legerement blesse,

" arreter le match si, ä leur avis, un joueur
äst serieusement blesse,

" avertir un joueur qui, ä leur avis, fait
mine d'avoir ete victime d'une faute ou
bien simule une blessure afin de ne pas
executer de coup franc direct ou un
coup de pied de reparation. Si le jeu n'a
pas repris, ils I'obligeront ä effectuer le
tir et, si le jeu a repris, ils le
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sur le terrain de jeu en meme temps que les
medecins pour permettre une evacuation
du joueur la plus rapide possible,
I'arbitre fait en sorte qu'un joueur blesse
soit transporte en dehors du terrain en
toute securite,

" un joueur n'est pas autorise ä etre soigne
sur le terrain de jeu,

"

	

tout joueur souffrant d'une plaie qui saigne
doit quitter le terrain ; il ne pourra y revenir
que sur un signe de I'arbitre apres que
celui-ci s'est assure que le saignement s'est
arrete . Un joueur ne peut porter de
vetements täches de sang,

" des que les soigneurs entrent sur le terrain,
le joueur blesse devra quitter faire de jeu,
que ce soit en marchant ou sur une civiere,
s'il ne respecte pas cette regle, il sera averti
pour avoir retarde deliberement la reprise
du jeu,

" un joueur blesse, s'il n'a pas ete remplace,
ne pourra retourner sur le terrain de jeu
qu'une fois que le jeu aura repris,

"

	

un joueur blesse n'est pas tenu de quitter le
terrain de jeu par la zone de remplacement,
il peut le faire ä n'importe quel endroit,

"

	

un joueur blesse ayant abandonne ou ayant
dü abandonner le terrain de jeu peut etre
remplace mais le remplacant doit penetrer
sur le terrain par la zone de remplacement,

" un joueur blesse, s'il n'a pas ete remplace,
ne pourra regagner le terrain de jeu qu'au
niveau de la ligne de touche lorsque le
ballon est en jeu . Si le ballon n'est pas en
jeu, le joueur blesse pourra regagner le
terrain de jeu depuis Tune des lignes de
demarcation quelconques du terrain de jeu,
seul les arbitres peuvent autoriser un joueur
blesse qui n'a pas ete remplace ä regagner
le terrain de jeu, que le ballon soit en jeu ou
non,

" si le jeu n'a pas ete interrompu pour un
autre motif ou si la blessure dont souffre le
joueur n'est pas la cause d'une infraction
aux Lois du jeu de Beach Soccer, le jeu
reprendra par une balle ä terre (cf . Loi 8) .

Exceptions
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mentionneront dans leur rapport,
" autoriser, apres avoir interroge le joueur

blesse, un ou tout au plus deux medecins ä
penetrer sur le terrain de jeu pour
diagnostiquer le type de blessure et faire en
sorte que le joueur quitte le terrain
rapidement et en toute securite,

" les brancardiers penetrent le cas echeant
sur le terrain de jeu en meme temps que les
medecins pour permettre une evacuation
du joueur la plus rapide possible,
les arbitres font en sorte qu'un joueur
blesse soit transporte en dehors du terrain
en toute securite,

" un joueur n'est pas autorise ä etre soigne
sur le terrain de jeu s'il n'a pas ete
victime d'une faute,

" tout joueur presentant un saignement doit
quitter le terrain, et ne peut revenir que
lorsque les arbitres auront constate que
la plaie ne saigne plus (le troisieme
arbitre pourra s'en assurer mais seul
I'arbitre principal autorise le retour du
joueur sur le terrain, pour peu qu'il
n'ait pas ete remplace) ; un joueur ne
peut porter un vetement macule de sang,

" des que les soigneurs entrent sur le terrain,
le joueur blesse devra quitter faire de jeu,
que ce soit en marchant ou sur une civiere,
ä moins qu'il ait ä executer le coup
franc. S'il ne respecte pas cette regle, il
sera averti pour avoir retarde deliberement
la reprise du jeu,

" un joueur blesse, s'il n'a pas ete remplace,
ne pourra retourner sur le terrain de jeu
qu'une fois que le jeu aura repris,

"

	

un joueur blesse n'est pas tenu de quitter le
terrain de jeu par la zone de remplacement,
il peut le faire ä n'importe quel endroit,

"

	

un joueur blesse ayant abandonne ou ayant
dü abandonner le terrain de jeu peut etre
remplace mais le remplacant doit penetrer
sur le terrain par la zone de remplacement,

" un joueur blesse, s'il n'a pas ete remplace,
ne pourra regagner le terrain de jeu qu'au
niveau de la ligne de touche lorsque le
ballon est en jeu Si le ballon n'est pas en
jeu, le joueur blesse pourra regagner le
terrain de jeu depuis Tune des lignes de
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Cette reglementation admet uniquement des
exceptions dans les cas suivants
"

	

blessure du gardien de but,
" collision entre un gardien de but et un

joueur de champ necessitant des soins
immediats,

"

	

blessure serieuse comme une langue avalee,
une commotion cerebrale, une jambe
cassee, etc.

100 YEARS FIFA 1904 2004

Exceptions

Raison
Adapter le texte ä la circulaire envoyee en octobre dernier.
Utiliser « arbitres » et non plus « arbitre » permet ä I'un des deux officiels d'intervenir .
S'enlever le sable n'est pas considere comme une blessure mais permet d'etre "soigne" .
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demarcation quelconques du terrain de jeu,
"

	

seul les arbitres peuvent autoriser un joueur
blesse qui n'a pas ete remplace ä regagner
le terrain de jeu, que le ballon soit en jeu
ou non,

" si le jeu n'a pas ete interrompu pour un
autre motif ou si la blessure dont souffre le
joueur West pas la cause d'une infraction
aux Lois du Jeu de Beach Soccer, le jeu
reprendra par une balle ä terre (cf. Loi 8) .

Cette reglementation admet uniquement des
exceptions dans les cas suivants
"

	

blessure du gardien de but,
" collision entre un gardien de but et un

joueur de champ necessitant des soins
immediats,

" blessure serieuse comme une langue
avalee, une commotion cerebrale, une
jambe cassee, etc.

"

	

necessite pour un joueur de s'enlever le
sable, ce qu'il sera autorisä ä faire avec
de I'eau sans devoir quitter le terrain
de jeu.

Un joueur blesse devant executer un coup
franc ou un coup de pied de reparation

"

	

11 äst permis de soigner un joueur sur le
terrain de jeu s'il a ete victime d'une
faute et demande aux arbitres ä etre
soigne, ä moins qu'il präsente un
saignement,
les arbitres consultent le joueur pour
savoir s'il äst en mesure d'exäcuter le
coup franc ou le coup de pied de
reparation apres avoir ete soigne,

" s'il se dit incapable d'executer le coup
franc ou le coup de pied de reparation,
c'est alors son rempl«ant qui s'en
chargera.
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Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations .

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

me Valcke
Secretaire General
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La sous-commission de I'IFAB a convenu que les modifications des Lois du jeu de Beach Soccer et les
instructions supplementaires et directives pour arbitres entre en vigueur le 1 er juillet 2008.

Copie - Comite Executif de la FIFA
- Commission de Futsal et de Beach Soccer de la FIFA
- Commission des Arbitres de la FIFA
- Confederations
- Associations membres

FIFA
For the Game. For the World.
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