
LES LOIS DU JEU 

CATEGORIE U11 
 

Loi 1 : le terrain de jeu. 

- longueur : 50 à 90 mètres. 

- Largeur : 40 à 55 mètres. 

- But : 6m x 2m10 (tolérance à 2m) 

- Cercle central de 6m de rayon.       

 

Loi 2 : Le ballon. 

Le ballon utilisé est un ballon de taille n°4, correctement gonflé. 

 

Loi 3 : Le nombre de joueurs. 

Une équipe se composera de 8 joueurs dont un gardien de but. Chaque équipe  joueurs + peut 

présenter remplaçants. Ceux-ci peuvent entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie, à condition 

d’attendre un arrêt de jeu et l’autorisation de l’arbitre. 

Une équipe présentant moins de 7  joueurs est déclarée forfait. 

 

Loi 4 : L’arbitre. 

Un bénévole peut arbitrer sous réserve qu’il connaisse bien les règles du jeu à 7. 

 

Loi 5 : La durée de la partie. 

En plateau  (4 équipes) la durée totale ne peut excéder 50 minutes (3 matchs de 16mns sans mi-temps).  

Plateau 3 équipes : 2 rencontres de 25mns (sans mi-temps) 

Plateau 2 équipes : 1 rencontre de 2x25 mns avec une mi-temps. 

Jamais de prolongation.  

 

Loi 6 : Le coup d’envoi. 

Les joueurs de l’équipe adverse ne peuvent s’approcher à moins de 6m du ballon avant que le coup 

d’envoie n’ait été donné. 

 

Loi 7 : Le hors- jeu. 

La règle du hors-jeu n’est appliquée que dans les zones comprises entre les lignes de but et les  lignes 

des 13 mètres.  

 

Loi 8 : Les fautes et les incorrections. 

Tous les coups francs sont directs. 

L’arbitre appréciant la gravité de la faute pourra accorder à l’équipe soit un coup franc direct, soit un 

coup de pied de pénalité qui sera botté d’une distance de 13 m face aux buts sans mur. 

 

Loi 9 : Le coup de pied de réparation. 

Il est tiré à 9 m des buts sans mur. 

 

Loi 10 : le coup de pied de but (sortie de but). 

Il est tiré à 5m de la ligne de but. Ce point est tracé de chaque côté du but. Toutefois, pour des raisons 

de traçage, on tolère l’exécution de ce coup de pied à 9m. Pour être en jeu, le ballon doit sortir des 

13m.    

 

Loi 11 : le coup de pied de coin (corner). 

Les joueurs de l’équipe opposée ne pourront s’approcher à moins de 6m. 

 

Précision : 

Dans la catégorie U11, le gardien de but est autorisé à prendre le ballon avec la main suite à une passe 

de son partenaire. 

 

RAPPEL IMPORTANT : 

Nous rappelons qu’à cet âge, l’arbitrage doit être éducatif et non autoritaire. Laissons les jeunes 

découvrir d’eux-mêmes les différentes lois, plutôt que de se manifester (parents, éducateurs, 

dirigeants) dès qu’un coup de sifflet est donné par l’arbitre.   


