
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaumont, le 25.10.2018 

 
 

 
 

Objet : Arbitrage à la touche U13 (Rappel) 
  

 

  

    Chèr(e)s président(e)s,  

Chèr(e)s responsables des catégories U13, 

 

 

Lors de la saison 2015/2016, la Fédération Française de Football a mis en place l’arbitrage 

des jeunes par les jeunes dans la catégorie U12-U13, pour mémoire, cela est également 

préconisé en U10-U11. 

 

Naturellement, les responsables des équipes U13 évoluent tous les ans, de ce fait, le District 

Haute-Marne de Football souhaite faire un rappel des lois du jeu du football à 8 afin que les 

matchs puissent se dérouler dans de bonnes conditions. (voir ci-dessous) 

 

Il est important aussi que les clubs lauréats du LABEL JEUNES soient des éléments moteurs 

dans cette démarche ainsi que les éducateurs, Module U13, CFF2 ou BMF… 

 

Nous encourageons les clubs à proposer à tous leurs responsables d’équipes des formations 

d’éducateurs. Cette année, dans le cadre de l’héritage 2019 (Coupe du Monde féminine 2019) 

les coûts pédagogiques des formations U7, U9, U11, U13 et U15 sont pris en charge par la FFF 

sous forme de bon de formation. 

Les autres modules sont couvert à hauteur de 50€/module, coûts pédagogiques gratuits pour les 

licenciées féminines. 

 

Le District se tient à votre écoute pour tout complément d’information. 

 

 

   

Dominique DAROSEY 

Conseillère Technique Départemental 

 

 

Dossier suivi par : Dominique DAROSEY 
Mail : ddarosey@hautemarne.fff.fr 
Tel : 06.37.84.02.00 

mailto:ddarosey@hautemarne.fff.fr


 

 

 

 

 

 

 

               LOIS DU JEU A EFFECTIF REDUIT (8) 

 
Les règles du Football à 8 sont, en majeure partie, identiques à celles du football à 11. 

 

Lois 1 : Les dimensions du terrain de football à 8.  

Un terrain de football à 8 est mis en place sur un demi-terrain de foot à 11. Les buts auront une dimension 

de 6mx2m munis de filet. La zone de réparation aura des dimensions de 26mx13m. 

 

Lois 2 : Le ballon. Type Taille 4, convenablement gonflé. 

 

Lois 3 : Nombre de joueurs. 

Une équipe se compose de 8 joueurs dont un GB. En U11 ou en U13, l’équipe devra comporter au moins 

6 joueurs afin de débuter la rencontre. Le nombre de remplaçant est fixé entre 0 et 4. 

En U11, la mixité est autorisée avec la possibilité d’intégrer des féminines U12. 

En U13, la mixité est autorisée avec la possibilité d’intégrer des féminines U14. 

 

Lois 4 : Equipement des joueurs. 

Les joueurs devront porter un maillot, un short et des chaussettes (relevés et couvrant les protèges tibia 

obligatoires).  

Les crampons vissés ne sont autorisés qu’à partir de la catégorie U10-U11. 

 

Lois 5 & 6 : Arbitre et arbitres assistants. 

Pour la catégorie U10-U11, la priorité est de faire arbitrer des joueurs licenciés au club de la catégorie 

U15 ou U17. Idem pour les arbitres assistants. 

Pour la catégorie U12-U13, la priorité des de faire arbitrer des joueurs licenciés au club de la catégorie 

U17 ou U19. Les arbitres assistants sont les remplaçants placés sous la responsabilité de l’éducateur. 

Pour ces derniers, il est recommandé un passage égalitaire tout au long de la saison avec des périodes 

maximales de 15’par joueurs. La rotation s’instaure à chaque pause coaching et à la mi-temps. 

En cas d’absence de remplaçant, l’arbitre assistant sera un jeune ou un adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lois 7 : Durée des Challenges ou Critérium. 

 U10-U11 U12-U13 

Durée Max. des rencontres 50 minutes 60 minutes 

Mi-temps Oui, entre les matches Oui 

Pause coaching Non Oui, 2 minutes par période 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause coaching : 

 Chez les U12-U13, la pause coaching est obligatoire après la 15ème minute de chaque période. 

 L’arbitre gère le temps. 

 Les joueurs restent sur le terrain et se regroupent autour de leur éducateur à proximité du banc 

de touche. 

Les objectifs recherchés sont : 

 La limitation des interventions des éducateurs en cours de partie. 

 Des encouragements et des renforcements positifs relatifs aux tentatives et aux attitudes des 

enfants. 

 Une intervention et des conseils ciblés pendant deux minutes de la pause coaching. 

 

Loi 8 : Coup d’envoi. 

Les joueurs de l’équipe opposée à celle qui donne le coup d’envoi ne pourront s’approcher à moins de 

6 mètres du ballon avant qu’il ne soit en jeu. 

Un but  ne peut être marqué directement sur un coup d’envoi. 

 

Loi 9 : Ballon en jeu ou jeu arrêté. Identique au jeu à 11. 

 

Loi 10 : But marqué. Identique au jeu à 11. 

 

Loi 11 : Hors-jeu. (Voir Schéma ci-contre) 

 

 

 

 

Loi 12 : Fautes et incorrections. 

En U10-U11 et U12-U13, il y a possibilités, selon les fautes, de siffler un coup franc indirect. 

 

Loi 13 : Coups Francs. 

Lors de l’exécution d’un coup franc, les adversaires doivent se trouver à au moins 6 mètres du ballon. 

 

Loi 14 : Coups de pied de réparation. 

Lors de l’exécution d’un coup de pied de réparation, le ballon sera placé sur le point de réparation, à 9 

mètres de la ligne de but, face au but. 

 
Loi 15 : Rentrée de touche. 

Elle est effectuée à la main, comme pour le football à 11. 

 

Loi 16 : Coup de pied de but. 

Le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 mètres de la ligne de but, à un mètre à droite ou à 

gauche du point de réparation. 

 

Loi 17 : Coup de pied de coin. 

Le ballon est placé au point de corner. 

Les adversaires doivent se placer à au moins 6 mètres du ballon. 


