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FIFA - IFAB : Modifications des Lois du Jeu...
un aperçu des principaux changements pour 
Juin 2016 !!

Publié  le  15/02/2016 -  Le coup d'envoi  botté  dans  n'importe  quel  sens,  ou encore  la

possibilité pour le quatrième arbitre ou l'assistant d'accorder l'entrée d'un joueur refoulé

pour  non  conformité  avec  la  Loi  IV  sans  attendre  un  arrêt  de  jeu,  ni  la  décision  de

l'arbitre....  Ce sont quelques-unes des innovations contenues dans les lois du jeu, révisés

par les responsables du football dans le but de supprimer les incohérences et les rendre

plus  conviviales.

Un document de 22.000 mots réduit presque de moitié à 12.000 mots au cours des 18

derniers mois, les nouvelles lois ont été approuvées par l'International Football Association

Board à Londres cette semaine, et seront ratifiées lors de la réunion de mars. Ces lois

seront  en  vigueur  pour  l'EURO  2016  en  France  à  partir  de  Juin.

David Elleray, qui a formulé la révision complète des lois, espère que ces règles ne seront

plus  ouvertes  à  autant  d'interprétations.  "Nous  essayons  d'aider  les  arbitres  sur  des

situations qui ont tendance à se produire très souvent et sont un peu folles", a déclaré

Elleray, ancien arbitre International de Premier League.
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"Nous avons essayé d'utiliser un langage beaucoup plus clair et essayé d'éviter un grand

nombre de répétitions inutiles. Nous avons essayé de faire une mise à jour, parce que les

lois ont évolué au coup par coup et personne n'a jamais fait un examen complet, il y a eu

des  incohérences  ".

Voici  à  quoi  la  plus  grande  refonte  des  règles  du  football  âgée  de  135  ans  pourrait

ressembler, en grande partie grâce aux explications de David Elleray :



Le Coup d'Envoi

La loi actuelle dit que la balle doit aller de l'avant au coup d'envoi et que
les joueurs doivent être dans leur propre camp. La règle est modifiée
pour  permettre  à  la  balle  d'aller  dans  toutes  les  directions  au  coup
d'envoi.



Cartons rouges d'avant-match

Citant  l’anecdote  dans le  tunnel  entre  Patrick Vieira  et  Roy Keane avant  un Arsenal-
Manchester United joué en 2005, Elleray souligne comment ils pourraient ne pas avoir été
expulsé lors de cet événement constituant un combat à grande échelle. Les lois ont été
écrites avant  que la  coutume du couloir  d'accès et  l’alignement côte à côte dans ce
couloir  ne  soit  réglementé  avant  le  coup  d'envoi.

Dans le futur, les arbitres pourront sanctionner ces infractions par un carton rouge à tout
moment  après  l'inspection  d'avant-match.

Elleray : " Les joueurs s'étant rendu coupable de bagarre seraient interdits de jouer le
match, mais les deux équipes pourraient toujours commencer avec 11 titulaires parce
qu'ils auraient alors la possibilité d'utiliser l'un des remplaçants nommés. Ils perdraient
un remplaçant. "



Laisser un joueur sur le champ de jeu après un soin médical

Elleray : " Si un joueur est blessé suite à une faute qui est sanctionnée
pour son adversaire par un carton jaune ou rouge,  il  peut y avoir  un
traitement rapide sur le terrain de jeu et il peut ne pas avoir à quitter le
terrain.  Il  m'a  toujours  semblé  injuste  que  l'équipe  de  la  victime soit
pénalisée, alors que l'équipe coupable de la faute initiale joue à 11 contre
10. "  



Retour rapide sur le terrain après changement d'équipement

Elleray: " Si un joueur se met à vouloir changer ses chaussures, il doit attendre
pour rentrer que le jeu soit arrêté et que l'arbitre ait vérifié ses chaussures avant
de pouvoir jouer à nouveau. Maintenant, nous disons que ses chaussures ou
tout ce qui peut être vérifié par le quatrième officiel, ou même l'arbitre-assistant,
peuvent l'autoriser à revenir pendant que le jeu se déroule, sans attendre un
arrêt. "



Équipement d’un joueur de football

Un joueur perdant accidentellement une chaussure ou un protège-tibia peut continuer 
à jouer jusqu'au prochain arrêt de jeu

 



Adversaires commettant une faute en dehors du terrain

Elleray: " Deux joueurs sont sortis du terrain pour essayer de jouer le ballon, et
l'un des deux attrape l'autre pour l'empêcher de revenir jouer la balle restée sur
le terrain de jeu. À l'heure actuelle, l'arbitre donne un carton jaune ou rouge et
redémarre le jeu avec une balle à terre, ce qui est manifestement erronée. Donc,
nous avons maintenant décidé que soit ordonné un coup franc direct sur le côté
ou la ligne de but. Si elle est à l'intérieur de la surface de réparation, il peut être
donné un coup de pied de réparation. "



Remplaçant ou Officiel identifié intervenant sur le terrain de jeu

Elleray: " Si un remplaçant intervient dans le jeu et arrête le ballon, il est donné
un  coup  franc  indirect."  Et  puis  il  y  a  la  situation  peu  probable,  mais  pas
inattendue, dans laquelle un médecin de l'équipe intervient dans le jeu. "Si le
médecin le  fait,  il  y  a  balle  à  terre,  ce  qui  est  encore plus mauvais  pour  le
football, puisque l'équipe de ce dernier bénéficie d'une infraction à la loi. Alors,
cette  infraction  sera  désormais  pénalisée,  par  un  coup-franc  direct  ou  un
pénalty ". 



Carton Rouge pendant l'Epreuve des Tirs aux buts

Elleray: "Si un joueur est expulsé lors de l'épreuve des tirs au but, l'autre équipe
jouera aussi à 10. Donc, si l'on veut synthétiser, le meilleur joueur de l'équipe
fautive peut tirer un second coup de pied contre l'équipe du joueur victime."

À  l'avenir,  les  deux  équipes  seront  réduites  au  même  nombre  de  tireurs.

Elleray: "Nous essayons de nous assurer que les lois sont justes et soutenir
l'équipe qui a été offensé et ne pas récompenser les gens pour avoir enfreint les
lois du jeu." 



L'endroit du Hors-jeu

Elleray: " Une partie du livre des Lois du jeu dit que, quand les joueurs commettent une infraction de

hors-jeu vous donnez un coup franc où l'infraction a été commise. L'autre partie du livre dit que,

vous donnez un coup franc où le joueur était quand il était en position de hors-jeu. Ainsi, un joueur

peut en fait se déplacer 20 mètres avant d'être dans une position de hors-jeu ... et il est seulement

pénalisé au moment où il joue le ballon. La loi vous dit de donner le coup franc à deux endroits

différents.".

"Donc, à l'avenir, le coup franc sera toujours donné à l'endroit où il commet l'infraction de hors-jeu,

même s'il est dans son propre camp, parce que vous ne pouvez pas être dans une position de hors-

jeu  dans  votre  propre  camp,  mais  vous  pouvez  revenir  dans  votre  moitié  de  commettre  une

infraction de hors-jeu ".  



La «     double     » ou «     triple     » peine

A compter du 1er juin 2016, quelques règles du football vont évoluer. Aujourd’hui, une faute annihilant une 
occasion de but dans la surface de réparation doit entraîner un penalty, un carton rouge, puis une 
suspension automatique. Ce que certains appellent la « triple peine ». A partir du mois de juin (valable pour 
l’Euro et la Copa America Centenario), c’est un jeu violent dans la surface qui entraînera cet ensemble de 
sanction. « Si le gardien ou un défenseur dans la surface essaie d’aller au ballon, d’aller au duel, de manière
correcte et fait la faute, il n’y aura pas de carton rouge, seulement un jaune« , a expliqué Gianni Ingantino, 
le président de la Fifa.



Le Logo des Clubs

Les logos de clubs seront autorisés sur les drapeaux de coin.

Elleray: "C'est ce qui se passe actuellement dans la Premier League, mais ceci est en fait contraire aux lois du jeu."  



Une question de bon sens

Elleray: "Nous encourageons les arbitres à arbitrer selon l'esprit du jeu et faire preuve de bon sens. ... Si vous voulez jouer

le match et qu'il y a une violation mineure de la loi, le signaler aux autorités et réglez ce problème par la suite. Ne soyez pas

trop tatillon dans des zones mineures ".

Cela signifie, par exemple, dans les matchs de Ligue ou District, ne renoncez pas à faire jouer un match, si l'un des quatre

drapeaux de coin est cassé. 
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