
 

ANNEXE LOIS DU JEU U15G à 7 :  

1) LES COUPS FRANCS 

LES COUPS FRANCS DIRECT : 
Un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse du joueur qui, avec imprudence, 
témérité ou excès d'engagement : 

LES COUPS FRANCS INDIRECT 
Un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse si, à l’intérieur de sa propre 
surface de réparation, un gardien de but : 

Donne ou essaye de donner un coup (de pied, de poing, de tête...) à quelqu'un. 
Fait ou essaye de faire un croche-pied. 
Saute sur quelqu'un 
Charge quelqu'un. 
Frappe ou essaye de frapper quelqu'un. 
Bouscule quelqu'un. 
Tacle irrégulièrement un adversaire. 
Déséquilibre quelqu'un. 
Tient quelqu'un y compris par le maillot. 
Crache sur quelqu'un. 
Touche délibérément le ballon de la main ou du bras, ce qui ne s'applique bien sûr pas au gardien dans sa 
propre surface de réparation. 
Un remplaçant entre sur le terrain et influence le jeu. 
 
PENALTY : Un coup de pied de réparation (penalty) est accordé quand l’une de ces dix fautes est commise par un 
joueur dans sa propre surface de réparation. 

Garde le ballon en main pendant plus de six secondes avant de le relâcher 
Touche une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ; 
Touche le ballon des mains sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ; 
Touche le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. 
Dégage de volée ou de demi-volée. Le gardien doit relancer à la main ou au pied en mettant au préalable le 
ballon au sol. 
 
Un coup franc indirect est également accordé à l’équipe adverse du joueur qui,de l’avis de l’arbitre : 
Joue d’une manière dangereuse ; 
Fait obstacle à la progression d’un adversaire ; 

 

 

2) REMISE EN JEU : « 6 mètres » en foot à 7. 

 


