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SITUATION 1 : 
Le joueur de Chelsea (bleu) touche le ballon du bras dans la surface de réparation. 

 

Le bras est près du corps et n’augmente pas artificiellement la surface de contact 

 

MAIN INVOLONTAIRE 

 

LAISSER JOUER 

 

 

 

SITUATION 2 : 
Le joueur de Rennes (blanc) touche le ballon avec sa jambe droite puis son bras gauche dans 

la surface de réparation. 

 

Le ballon touche le bras du joueur directement depuis sa jambe. 

 

MAIN INVOLONTAIRE 

 

LAISSER JOUER 

 

 

 

SITUATION 3 : 
Le joueur de Bordeaux (blanc) tente de jouer le ballon avec sa semelle en avant. Cette 

semelle vient percuter le pied de son adversaire parisien (bleu). 

 

Cette action, volontaire ou non, doit être sanctionnée d’un C.F.D. 
Cette action exécutée avec de l’intensité doit être sanctionnée d’un carton jaune  

 

C.F.D., CARTON JAUNE 

 

 

 

 



SITUATION 4 : 
Dans un premier temps, le 18 de Toulouse (gris) marche sur le pied du joueur de Dijon 

(rouge). Il y a donc un C.F.D. pour le joueur de Dijon 

Dans un second temps, ce joueur de Dijon marche avec une intensité importante, jambe 

tendue. Cette action doit être sanctionnée d’un carton jaune 

 

C.F.D. pour l’équipe rouge 

CARTON JAUNE AU JOUEUR ROUGE 

 

 

 

SITUATION 5 : 
Le joueur lyonnais (blanc), en tentant de récupérer le ballon, pose la semelle de son pied sur 

le tibia de son adversaire. Ce geste est effectué avec de l’intensité et jambe tendue.  
Bien que cette action soit involontaire, elle doit être sanctionnée d’un carton rouge car 
dangereuse. 

 

C.F.D., CARTON ROUGE 

 

 

 

SITUATION 6 : 
Le joueur parisien (orange) pose son pied maladroitement sur le mollet de son adversaire. 

Ce geste est effectué involontairement mais avec de l’intensité et risque de blesser son 
adversaire 

 

C.F.D., CARTON ROUGE 

 

 

 

SITUATION 7 : 
Le joueur de Monaco (noir) pose son pied avec intensité, sur le pied de son adversaire. 

 

C.F.D., CARTON JAUNE 

 

 

 

SITUATION 8 : 
Le n°39 de Paris FC (bleu) stoppe le ballon pour le coup franc qui lui a été accordé. Il joue le 

ballon du pied et le rejoue alors qu’aucun autre joueur ne l’a touché, ce qui est interdit. 
Un C.F.I. est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où il joue le ballon pour la seconde fois.  
 

C.F.I. pour Caen (blanc) 

 

 



 

 

SITUATION 9 : 
Le joueur bordelais (noir) commet une faute sur un joueur de Brest (Rouge). Il est certain 

que si le joueur bordelais n’avait pas commis de faute, le joueur de Brest aurait frappé au 
but. En commettant cette faute, le bordelais prive son adversaire d’une occasion nette de 
marquer (ce l’on appelle plus communément, à tort, « dernier défenseur ») 

 

C.F.D., CARTON ROUGE 

 

 

 

SITUATION 10 : 
Sur cette action, le joueur de Lille (rouge) a son bras au-dessus de sa tête : cette action doit 

donc être sanctionnée. 

 

MAIN VOLONTAIRE 

 

PENALTY 

 

 

 

 

 

BILAN : 
EN GENERAL : 

 

- SEMELLE SUR LE PIED D’UN ADVERSAIRE (avec intensité) : CARTON JAUNE 

- SEMELLE SUR LE TIBIA D’UN AVERSAIRE (avec intensité) : CARTON ROUGE 

 

- MAIN LE LONG DU CORPS : NON SANCTIONNEE 

- MAIN APRES QUE LE BALLON AIT REBONDI SUR UNE PARTI DU CORPS DU JOUEUR 

FAUTIF : NON SANCTIONNEE 

- MAIN AU-DESSUS DE L’EPAULE : MAIN SANCTIONNEE 

 

 

 

 

 


