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A L'ATIENTION DES MEMBRES OE LA FIFA 

Circulaire n° 1302 

Zurich, le 31 mai 2012 

SG/est-mfe 

Amendements aux Lois du Jeu - 2012/2013 

Madame, Monsieur, 

La 126e assemblee generale annuelle de l'lnternational Football Association Board (IFAB) s'est tenue a 
Surrey (Angleterre) le 3 mars 2012. Vous trouverez ci-dessous la liste des amendements aux Lois du 
Jeu approuves lors de cette seance ainsi que les instructions et directives qui s'y rapportent. 

AMENDEMENTS AUX LOIS DU JEU ET DECISIONS OE L'IFAB 

1. Loi 1 - terrain de jeu 

Interpretation des Lois du Jeu et directives pour arbitres - Publicites 

(Proposition soumise par la FIFA) 

Texte actuel Nouveau texte 

Les panneaux publicitaires doivent au moins etre Les publicites au sol doivent au moins etre a 
a 1 metre des lignes delimitant le terrain. 1 metre des lignes delimitant le terrain. 

Les puhlicites verticales doivent au moins 

etre: 

• a 1 metre des lignes de touche, 

• aussi loin de la ligne de hut que la 

profondeur du filet de but, et 

• a 1 metre du filet de but. 

Raison 

II ne devrait y avoir aucune publicite verticale a moins d'un metre autour du filet de but afin que les 

officiels de matches puissent beneficier d'une vue non obstruee du but. 
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La proposition a ete approuvee avec un certain degre de discernement accorde pour certains stades OU 

une distance d'un metre derriere les buts ne peut pas etre assuree sans engendrer d'importants 

travaux. 

2. Loi 3 - Nombre de joueurs 

(Proposition soumise par la FIFA avec amendements de la Federation Ecossaise de Football) 

Texte actuel Nouveau texte 

Si un rempla~ant designe comme tel penetre 

sur le terrain au debut du match a la place 

d'un joueur titulaire designe comme tel et 
que I'arbitre n'est pas informe de ce 

changement: 

• I'arbitre autorise le rempla~ant designe 

comme tel a continuer le match 

• aucune sanction disciplinaire n'est prise 

contre le rempla~ant designe comme tel 

• le nombre de rem placements autorises 

pour I'equipe fautive n'est pas reduit 

• I'arbitre rend compte de cet incident a 
I'autorite competente 

Raison 

11 niest pas rare qu'un rem placement soit fait avant le debut du match et apres que I'arbitre a ete 

informe des noms des joueurs titulaires et rempla\ants. Ceci est normalement dO a la blessure d'un 

joueur pendant I'echauffement. Si I'arbitre est informe de ce rem placement, il est permis mais il est 

necessaire de clarifier la fa\on de proceder si I'arbitre n'est pas informe du changement. 

3. Loi 4 - Equipement des joueurs 

(Proposition soumise par la Federation Anglaise de Football) 

Texte actuel Nouveau texte 

chaussettes chaussettes - si un ruban adhesif ou materiau 

similaire est applique a I'exterieur, il doit 

etre de la meme couleur que la partie de la 

chaussette sur laquelle iI est applique ; 
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Raison 

De plus en plus de joueurs utilisent des quantites excessives de ruban adhesif au tour de leurs 

chaussettes. Ceci peut ajouter une multitude de couleurs et changer completement I'apparence de la 

chaussette. Ceci peut engendrer une confusion, en particulier pour les arbitres assistants qui peuvent 

avoir besoin de regarder les chaussettes pour determiner qui a touche le ballon en dernier avant qu'il 

soit sorti. 

4. loi 8 - Coup d'envoi et reprise du jeu 

(Proposition soumise par la Federation Anglaise de Football) 

Texte actuel Nouveau texte 

Infractions et sanctions Infractions et sanctions 

La balle a terre doit etre rejouee si : La balle a terre doit etre rejouee si : 

( ... ) ( ... ) 

Si le ballon entre dans le but : 

• si une balle a terre est expediee 

directement dans le but de I'equipe 

adverse, un coup de pied de but est 

accorde a celle-ci 

• si une balle a terre est expediee 

directement dans le but de I'equipe de 

I'executant, un coup de pied de coin est 

accorde a I'equipe adverse 

Raison 

11 est arrive a plusieurs reprises qu' un but soit inscrit sur une balle a terre « non disputee ». Ceci amis 

une forte pression sur I'arbitre puisqu'il a dO accorder le but. Nous nous sommes ensuite retrouves 

dans une situation inconvenante OU I'opposition laisse I'equipe marquer depuis le coup d'envoi sans 

qu'aucun joueur n'essaie de I'en empecher afin de reequilibrer le score. 
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5. Loi 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS 

Interpretation des Lois du Jeu et directives pour arbitres - Sanctions disciplinaires 

(Proposition soumise par la FIFA) 

Texte actuel Nouveau texte 

Sanctions disciplinaires Sanctions disciplinaires 

Dans certaines circonstances, un joueur touchant Dans certaines circonstances, un joueur touchant 

deliberement le ballon de la main doit recevoir deliberement le ballon de la main doit recevoir 

un avertissement pour comportement antisportif un avertissement pour comportement antisportif 

s'il : s'il: 

• touche deliberement et ostensiblement le • touche deliberement et ostensiblement le 

ballon de la main pour empecher un adversaire ballon de la main pour empecher un adversaire 

d'en prendre possession ; d'en prendre possession ; 

Raison 

11 est plus important de punir la consequence du fait que le ballon ait ete touche de la main plut6t que 

le fait que ce geste ait ete ostensible. Une main peut en effet passer inaper~ue mais avoir des 

consequences tres importantes. Par ailleurs, il est difficile de definir precisement le terme 

« ostensiblement » (p. 114) et d'en tirer donc une interpretation uniforme, en particulier pour les 

arbitres de differents pays et continents avec des experiences tres differentes. L'interpretation (p. 118) 

est donc plus facile si I'on supprime le terme « ostensiblement » et que I'on prevoit que si une main a 

empeche I'adversaire de prendre possession du ballon, le joueur fautif doit etre averti. 

Autres decisions de I'IFAB 

1. Arbitres assistants supplementaires 

(Proposition soumise par la FIFA) 

Note est prise que le dernier feedback sur les tests avec arbitres assistants supplementaires devrait etre 

remis le 31 mai 2012, suivi de I'analyse de la competition finale de I'EURO 2012 de I'UEFA et enfin 

d'une presentation de conclusion lors de la seance speciale de I'IFAß le 5 juillet 2012. 

2. Technologie sur la ligne de but 

(Proposition soumise par la FIFA) 

Les membres ont approuve la recommandation autorisant deux entreprises, Hawk-Eye et 

GoaIRef/Fraunhofer, a proceder EI la deuxieme phase de tests. 

3. FIFA Task Force Football 2014 

(Proposition soumise par la FIFA et discutee lors de la deuxieme seance de la Task Force le 25 

octobre 2011 : utilisation de la radiocommunication et autre equipement) 
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Texte actuel Nouveau texte 

Autre equipement Autre equipement 

( ... ) (. .. ) 
L'utilisation de systemes de radiocommunication L'utilisation de systemes de communication 

entre les joueurs etlou I'encadrement technique electroniques entre les joueurs etlou 

est interdite. I'encadrement technique est interdite. 

Raison 

La formulation actuelle « systemes de radiocommunication» ne reflete pas les avancees 

technologiques. 

4. Spray delebile 

(Proposition soumise par la FIFA) 

La FIFA apresente un point sur les tests de spray delebile effectues pendant la Copa America 2011 de 

la CONMEßOL, et explique qu'apres I'approbation accordee a la CONMEßOL par I'IFAß le 5 mars 2011 

d'utiliser a titre experimentalle spray delebile des 9,15 metres lors de la Copa America et d'autres 

competitions, la CONMEßOL a envoye a la FIFA et a I'IFAß en octobre 2011 un rapport detaille 

presentant les resultats. 

PRINCIPAUX OßJECTIFS : 

1. Application effective de la reglementation existante, assurant que la distance de 9,15 m entre 

le mur et le ballon soit respectee sans erreur possible . 

2. Moins de perte de temps grace au gain de clarte sur le positionnement et la distance. De plus, 

I'utilisation du spray delebile permet un gain de temps supplementaire puisque la mise en 

place des defenseurs se fait plus vite. 

3. Le spray delebile est un nouvel outil qui sera un facteur determinant pour le fair-play, evitant 

des confrontations entre les joueurs et officiels sur les coups de pied arretes. 

4. Grace a son faible prix, le spray delebile peut etre achete par toutes les ligues professionnelles 

et amateurs. 

Les membres ont convenu que I'utilisation d'un spray de ce type devrait etre autorisee et que chaque 

association membre devrait decider si elle souhaite ou non mettre en application I'utilisation du spray. 

s. Loi 4 - Equipement des joueurs 

(Proposition soumise par la FIFA) 

Les membres ont approuve le principe du port du foulard, sous reserve de consultation de la 

Commission Medicale de la FIFA pour analyse de sa sQrete avant approbation finale lors de la seance 

du 5 juillet. 
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6. Reglement de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 - Competition preliminaire 

(Proposition soumise par la FIFA) 

11 a ete explique que le Reglement de la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014 ™ mentionne : 

« La feui/le de match peut comporter un maximum de 23 joueurs (11 titulaires et 12 remp/ac;ants) par 

equipe. Les 11 premiers nommes doivent demarrer la rencontre; les 72 autres sont design es comme 

remplac;ants. » 

(Reglement, p. 23) 

Les Lois du Jeu (Loi 3) ne permettent toutefois qu'un maximum de sept remplac;ants designes comme 

tels. 

(Lois du Jeu, p. 17). 

La FIFA a donc retroactivement demande la permissIon de conserver le reglement tel qu'il est et 

d'autoriser un maximum de 12 remplac;ants designes comme tels. 

-+ Les Lais du Jeu devraient donc etre modifiees comme suit : 

Texte actuel Nouveau texte 

Competitions officielles Competitions officielles 

Lors de tout match dispute dans le cadre de Lors de taut match dispute dans le cadre de 

competitions officielles organisees par la FIFA, les competitions officielles organisees par la FIFA, les 

confederations ou les associations membres, le confederatians ou les associations membres, le 

nombre maximum de remplacements auxquels il nombre maximum de remplacements auxquels il 

est possible de proceder est de trois. Le est possible de proceder est de trois. Le 

reglement de la competition doit preciser le reglement de la competition doit preciser le 

nombre de remplac;ants - entre trois et sept- nombre de remplac;ants - entre trois et douze -
qu'il est passible de designer en tant que tels . qu'iI est possible de designer en tant que tels. 

Raison 

La FIFA a explique que le reglement ne rendait pas abligatoire d'avoir douze remplac;ants . Les 

entraTneurs ont egalement I'avantage de pouvoir travailler avec le groupe de jaueurs au complet pour 

des matches disputes a peu de temps d'intervalle, par exemple au cours d'un week-end et en milieu 

de semaine suivante, couvrant ainsi tout probleme relatif ades blessures ou toute decisian technique 

apres le premier match. Les equipes ont ainsi I'avantage de disposer d'un troisieme gardien de but 

disponible pour couvrir toute blessure de derniere minute avant le match. Enfin, les jeunes joueurs ont 

un grand avantage puisqu'ils ont la chance de partager les vestiaires et le banc avec des joueurs 

experimentes dans un environnement professionnel, ce qui constitue aussi un facteur de 

developpement. 

La proposition a ete approuvee et note a ete prise que le nouveau reglement etait deja en vigueur 

pour la competition preliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014™. 
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Mise en (J?uvre 

Les decisions de I'assemblee generale annuelle de I'IFAß relatives aux modifications apportees aux Lois 
du Jeu entrent obligatoirement en vigueur pour les mnfederations et les associations membres des le 
l et juilJet 20 12. Neanmoins, I,es confederations OU les associations membres dont la saison en cours 

n'est pas encore terminee acette date peuvent repousser I'introduction des modifications apportees 
aux Lois du Jeu jusqu'au commencement de la saison suivante. 

Veuillezagreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos meilleures salutations. 

Copies a : Comite Executif de la FIFA 
Commission des Arbitres de la FIFA 
C onfeder at ions 
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