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A l'ATTENTION DES MEMßRES DE LA FIFA 

C irculaire n° 1310 

Zurich, le 2 juillet 2012 

SG/mfa/jya-nsa 

Amendements et corrections apportees aux lois du Jeu de Futsal 2012/2013 

Madame, Monsieur, 

En collaboration avec la sous-commission de l'lnternational Football Association ßoard (ci-apres : 
« IFAß ») et le departement de I' Arbitrage de la FIFA, la Commission du Futsal de la FIFA a approuve 
deux amendements aux Lois du Jeu de Futsal 2011, ainsi que diverses instructions et directives 
promulguees par I'IFAß ayant une influence directe sur les Lois du Jeu de Futsal et necessitant une 
reecriture les Lois du Jeu de Futsal dans les quatre langues officielles de la FIFA. Vous trouverez ci
dessous les amendements approuves, les corrections realisees et les decisions de I'IFAß. 

lOIS DU JEU ET DECISIONS DE l'IFAB 

1. loi 1 - Terrain de jeu 

Interpretation des lois du Jeu de Futsal et directives pour arbitres : 

Texte actuel Proposition 

Publicite autour du terrain de jeu: 

les publicites verticales, doivent au moins 

etre: 

1. a un metre des lignes de touche, 

exception faite de la zone de 

rem placement et la surface 

technique, au niveau desquelles 

toute publicite est interdite ; 

2. aussi loin de la ligne de but que la 

profondeur du filet de but, et 

3. a 1 metre du filet de but. 

Raison: 

Decision de I'IFAß : 11 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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2. Loi 3 - Nombre de joueurs 

A ce jour, les Lois du Jeu de Fustal (Loi 3) autorisent uniquement un nombre maximal de sept 

remplac;ants. En raison de la popularite croissante du futsal et du plus grand nombre de competitions, 

et de leur format habituel impliquant un enchaTnement de plusieurs matches, il est necessaire 

d'autoriser un plus grand nombre de joueurs lors de chaque match. 

Texte actuel Proposition 

Competitions officielles Competitions officielles 

Lors de tout match dispute dans le cadre de Lors de tout match dispute dans le cadre de 
competitions officielles organisees par la FIFA, les competitions officielles organisees par la 
confederations ou les associations membres, le FIFA, les confederations ou les associations 
nombre maximum de remplac;ants autorises est membres, le nombre maximum de 
de sept. 

rempla~ants autorises est de neuf. Le 

reglement de la competition doit preciser le 

nombre de rempla~ants - au maximum neuf 

- qu'il est possible de designer en tant que 

tels. 

Raison: 

Cette modification permet d'eviter les blessures dues a I'accumulation de matches. Cependant, le 

reglement de chaque competition est libre d'etablir le nombre de remplac;ants. 

3. Loi 3 - Nombre de joueurs 

Interpretation des Lois du Jeu de Futsal et directives pour arbitres : 

Texte actuel Proposition 

Si un remplac;ant designe comme tel remplace un Si un remplac;ant designe comme tel penetre 
joueur avant le debut du match sans que les sur le terrain au debut du match a la place 
officiels de I'equipe n'en aient informe le corps d'un joueur titulaire designe comme tel et 
arbitral, les arbitres et arbitres assistants veilleront 

que I'arbitre n'est pas informe de ce a appliquer les directives suivantes : 
ils interrompront le jeu, mais pas immediatement changement: 

si I' avantage peut etre laisse; • Les arbitres autorisent le remplac;ant 

ils n'avertiront pas le joueur mais ce dernier devra designe comme tel a continuer le match 
sortir du terrain a la premiere interruption du • aucune sanction disciplinaire n'est prise 
jeu pour finaliser la procedure de contre le remplac;ant designe comme tel 
rem placement, a savoir en penetrant sur le 

I'arbitre rend compte de cet incident a 
terrain par la zone de remplacements de son • 
equipe; I'autorite competente 
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si I'avantage a ete laisse, les arbitres arreteront le 
jeu quand I'equipe du remplac;ant sera en 
possession du ballon et le feront reprendre 
par un coup franc indirect en faveur de 
I'equipe adverse, a effectuer depuis I'endroit 
Oll se trouvait le ballon au moment de 
I'interruption du jeu (voir Loi 13 - Lieu 
d'execution du coup franc) ; 

si I'avantage a ete laisse et que les arbitres 
arretent le jeu car I'equipe adverse du 
remplac;ant commet une infraction ou car le 
ballon sort du terrain, ils le feront reprendre 
par un coup franc indirect en faveur de 
I'equipe adverse, a effectuer depuis I'endroit 
Oll se trouvait le ballon au moment de 
I'interruption du jeu (voir Loi 13 - Lieu 
d'execution du coup franc). Si necessaire, les 
arbitres prendront les mesures disciplinaires 
qu'implique I'infraction commise par I'equipe 
adverse. 

Raison: 
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Decision de I'IFAß : 11 n'est 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 remplac;ants . Ceci est normalement dO a 
la blessure d'un joueur pendant I'echauffement. Si I'arbitre est informe de ce remplacement, le 

remplacement est permis mais il est necessaire de clarifier la fac;on de proceder si I'arbitre n'est pas 

informe du changement. 

4. loi 4 - Equipement des joueurs 

Texte actuel Proposition 

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 il est applique. 

Raison: 

Decision de I'IFAß : 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 (hanger completement 

I'apparence de la chaussette. Ceci peut engendrer une confusion, en particulier pour les arbitres 
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assistants qui peuvent avoir besoin de regarder les chaussettes pour determiner qui a touche le ballon 

en dernier avant qu'il soit sorti . 

5. Loi 4 - Equipement des joueurs 

Interpretation des Lois du Jeu de Futsal et directives pour arbitres : Autre equipement 

Texte actuel Proposition 

En plus de I'equipement de base, un joueur peut En plus de I'equipement de base, un joueur peut 

en utiliser un supplementaire si toutefois son en utiliser un supplementaire si toutefois son 

objectif est de proteger son integrite physique et objectif est de proteger son integrite physique et 

si cet equipement ne comporte aucun danger ni si cet equipement ne comporte aucun danger ni 

pour lui ni pour aucun autre joueur. pour lui ni pour aucun autre joueur. 

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

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

est interdite. I'encadrement technique est interdite . 

Raison: 

Decision de I'IFAB : La formulation actuelle « systemes de radiocommunication » ne reflete pas les 

avancees technologiques. 

6. Loi - Duree du match - Fin des periodes de jeu 

Texte actuel Proposition 

Le chronometreur annonce la fin de chacune des Le chronometreur annonce la fin de chacune des 
periodes de jeu a I'aide d'un signal sonore ou periodes de jeu a I'aide d'un signal sonore ou 
d'un sifflet different de celui des arbitres. Lorsque d'un sifflet different de celui des arbitres. Lorsque 
retentit le coup de sifflet ou le signal sonore du retentit le coup de sifflet ou le signal sonore du 
chronometreur, un des arbitres signifie la fin de chronometreur, un des arbitres signifie la fin de 
la periode ou du match en tenant compte des la periode ou du match en tenant compte des 
circonstances suivantes : circonstances suivantes : 
si un tir du second point de reparation ou un si un tir du second point de reparation ou un 

coup franc direct a partir de la sixieme faute coup franc direct a partir de la sixieme faute 
accumulee doit etre execute ou recommence, accumulee doit etre execute ou recommence, 
la duree de la periode sera prolongee pour en la duree de la periode sera prolongee pour en 
permettre I'execution ; permettre I'execution ; 

si un coup de pied de reparation doit etre si un coup de pied de reparation doit etre 
execute ou recommence, la duree de la execute ou recommence, la duree de la 
periode sera prolongee pour en permettre periode sera prolongee pour en permettre 
I'execution . I' execution. 
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Si le ballon a ete frappe en direction du but, le 
chronometreur ou les arbitres attendent que le tir 
finisse sa course pour signaler la fin de la partie. 
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 sol puis franchit la ligne de 
but entre les poteaux et sous la barre - le but 
est alors valide; 

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

En I'absence d'infraction obligeant de retirer le 
coup franc ou le coup de pied de reparation, ou 
alors, durant la trajectoire du ballon, en I'absence 
d'infraction de la part d'une des equipes 
susceptible d'etre sanctionnee par un coup de 
pied de reparation ou un coup franc direct a 
partir de la sixieme faute accumulee, la periode 
s'acheve quand: 
apres avoir ete frappe, le ballon touche n'importe 

quel joueur autre que le gardien. 

For the Game. For the WorLd. 

Si le ballon a ete joue en direction du but, le 
chronometreur ou les arbitres attendent que le 
ballon finisse sa course pour signaler la fin de la 
partie. La periode 5' 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 ou un autre joueur 

de I'equipe adverse, les poteaux, la barre 
transversale ou le sol puis franchit la ligne de 
but entre les poteaux et sous la barre - le but 
est alors valide; 

le ballon est touche par le gardien ou un autre 
joueur de I'equipe adverse, ou par les 
poteaux et la transversale sans franchir la ligne 
de but. 

le ballon touche un joueur de I'equipe qui 
attaque, sauf si ce joueur vient 
d'effectuer un coup franc indirect et que 
le ballon a ete joue par un second joueur 
en direction du but adverse ; 

aucune infraction sanctionnee par un coup 
franc direct, un coup franc indirect ou un 
penalty n'a ete commise, et que rien 
n'oblige a faire rejouer un coup franc 
direct, un coup franc indirect ou un 
penalty. 

Si pendant ce laps de temps, une infraction a 
ete commise et sanctionnee d'un coup franc 
direct a partir de la sixieme faute accumulee 
d'une des deux equipes, ou sanctionnee 
d'un penalty, la periode s'acheve quand: 

• le ballon n'est pas botte directement 
vers le but; 

• 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 un ou plusieurs 
poteaux, la barre transversale, le 
gardien ou un autre joueur de 
I'equipe adverse et que le but est 
marque; 

• le ballon touche un ou plusieurs 
poteaux, la barre transversale, le 
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gardien ou un autre joueur de 
I'equipe adverse et que le but n'est 
pas marque; 

• aucune infraction sanctionnee par un 
coup franc direct, un coup franc 
indirect ou un penalty n'a ete 
commise. 

Si pendant ce laps de temps, une infraction a 
ete commise et sanctionnee d'un coup franc 
direct avant la sixieme faute accumulee 
d'une des deux equipes, la periode s'acheve 
quand: 

• le ballon n'est pas botte directement 
vers le but; 

• 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 un ou plusieurs 
poteaux, la barre transversale, le 
gardien ou un autre joueur de 
I'equipe adverse et que le but est 
marque; 

• le ballon touche un ou plusieurs 
poteaux, la barre transversale, le 
gardien ou un autre joueur de 
I'equipe adverse et que le but n'est 
pas marque; 

• le ballon touche un joueur de I'equipe 
qui execute le coup franc; 

• aucune infraction sanctionnee par un 
coup franc direct, un coup franc 
indirect ou un penalty n'a ete 
commise. 

Si pendant ce laps de temps, une infraction a 
ete commise et sanctionnee d'un coup franc 
indirect, la periode s'acheve quand: 

• le ballon va directement dans le but 
sans etre touche par aucun autre 
joueur, ou apres avoir touche un ou 
plusieurs poteaux ou la barre 
transversale - le but n'est pas valide; 

• apres avoir ete frappe, le ballon sort 
des limites du terrain de jeu; 

• le ballon touche un ou plusieurs 
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Raison: 
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poteaux, la barre transversale, apres 
ou avant de toucher le gardien ou un 
autre joueur de I'equipe adverse ou 
attaquante, si different de I'executeur, 
et que le but est marque ; 

• le ballon touche un ou plusieurs 
poteaux, la barre transversale apres 
ou avant de toucher le gardien ou un 
autre joueur de I'equipe adverse ou 
attaquante, si different de I'executeur, 
et que le but n'est pas marque ; 

• aucune infraction sanctionnee par un 
coup franc direct, un coup franc 
indirect ou un penalty n'a ete 
commise. 

Le texte actuel etait incoherent, car si le ballon touchait un defenseur, et non le gardien de but, avant 

d'entrer dans le but, le but n'etait pas valable. En outre, le texte actuel ne paraissait pas conforme au 

principe de fair-play, puisque il etait possible de commettre une infraction sans pour autant etre 

sanctionne d'un penalty ou d'un coup franc direct resultant d'une faute au-dela de la cinquieme faute 

accumulee, car la periode ou le match etait termine, ce qui pouvait occasionner des situations 

extremes ou des infractions pouvaient influer sur le resultat d'un match . 

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

Texte actuel Proposition 

Balle a terre Balle a terre 
(. .. ) ( ... ) 

Infractions et sanctions Infractions et sanctions 

La balle a terre doit egalement etre rejouee au La balle a terre doit egalement etre rejouee au 

meme endroit si : meme endroit si : 

(. .. ) ( .. . ) 

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. 
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Raison: 

Decision de I'IFAß : 1I 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 da 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. 

8. Loi 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS 

Interpretation des Lois du Jeu et directives pour arbitres Sanctions disciplinaires 

(p. 132) 

Texte aduel Proposition 

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 ballon touche deliberement le ballon de la main pour 

de la main pour empecher un adversaire d'en empecher un adversaire d'en prendre 

prendre possession ; possessIon ; 

Raison: 

Decision de I'IFAß : 1I 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 inaperc:;ue 

mais avoir des consequences tres importantes. Par ailleurs, il est difficile de definir precisement le 

terme « ostensiblement » et d'en tirer donc une interpretation uniforme, en particulier pour les 

arbitres de differents pays et continents avec des experiences tres differentes. L'interprNation est done 

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. 

9. Loi 12 - FAUTES ET INCORRECTIONS 

Interpretation des Lois du Jeu et directives pour arbitres Infractions commises par les 

gardiens de but (uniquement en anglais) 

Texte actuel Proposition 

A goalkeeper is not permitted to touch the ball A goalkeeper is not permitted to touch the ball 
inside his own half of the pitch in the following inside his own half of the pitch in the following 
circumstances: circumstances: 

• if he is in possession of the ball in his own half • if he is in possession of the ball in his own half 
of the pitch for more than four seconds, of the pitch for more than four seconds, 
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whether 
- with his hands inside his penalty area 
- with his feet in his own half of the pitch 
- with his hands inside his penalty area and 

with his feet in his own half of the pitch 

In all these cases, the referee nearest to the 
goalkeeper must publicly make the four
second count 

• if, after playing the ball, he touches it again in 
his own half of the pitch after it has been 
deliberately kicked to him by a team-mate 
without an opponent playing or touching it 
- the goalkeeper is considered to be in 

control of the ball by touching it with any 
part of his body, except if the ball 
accidentally rebounds off him 

Raison: 

Erreur dans la formulation anglaise, qui fait foi . 

Mise en reuvre 
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whether 
- with his hands inside his penalty area 
- with his feet in his own half of the pitch 
- with his hands inside his penalty area and 

with his feet in his own half of the pitch 

In all these cases, the referee nearest to the 
goalkeeper must publicly make the four
second count 

• if, after playing the ball, he touches it again in 
his own half of the pitch after it has been 
deliberately played to him by a team-mate 
without an opponent playing or touching it 
- the goalkeeper is considered to be in 

control of the ball by touching it with any 
part of his body, except if the ball 
accidentally rebounds off him 

Les decisions de I'assemblee generale annuelle de I'IFAß relatives aux modifications apportees aux Lois 

du Jeu entrent obligatoirement en vigueur pour les confederations et les associations membres des le 

2eme juillet 2012. Neanmoins, les confederations ou les associations membres dont la saison en cours 

n'est pas encore terminee a cette date peuvent repousser I'introduction des modifications apportees 

aux Lois du Jeu jusqu'au commencement de la saison suivante. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

Copies a : Comite Executif de la FIFA 
Commission des Arbitres de la FIFA 
Commission du Futsal de la FIFA 
Confederations 
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