Les lois du jeu du football à effectif réduit
(Applicables au 1er juillet 2013 sur toute la Ligue Rhône-Alpes de Football)

U14 / U15 – PRATIQUE A 8

TERRAINS

Catégorie

U14/U15

Terrain
But
Point de coup de pied
de réparation

1/2 terrain à 11
6 x 2,10 m avec filets

Surface de réparation

BALLONS
NOMBRE DE JOUEURS
SURCLASSEMENT
MIXITE
ARBITRAGE
DUREE DES PLATEAUX OU
RENCONTRES
TEMPS DE JEU
COUP D’ENVOI

SPECIFICITES

Zone technique
Taille du ballon
Effectifs
Remplaçants
Sur classement
Sous classement
Féminines
Arbitre central
Arbitres assistants
Temps de jeu effectif
Mi-temps
Prolongations
Temps de jeu
minimum par joueur
Distance des joueurs
Interdiction
Hors Jeu
Coups Francs
Distances des joueurs
adverses
Coups de pied de
pénalité
Passe en retrait
au gardien
Relance du gardien

RENTREE DE TOUCHE

Coup de pied de
réparation
Rentrée de touche

COUP DE PIED DE BUT

Coup de pied de but

COUP DE PIED DE COIN

Coup de pied de coin

COUP DE PIED DE REPARATION

à 9 mètres
26 m x 13 m
(surfaces tracées ou matérialisées par des coupelles plates de
couleur aux 4 angles)
A droite et à gauche du but à 11
Taille 5
8 par équipe (7 + 1 GB)
0à3
Limité à 3 joueurs U13 par équipe
Aucune dérogation possible pour les garçons
Joueuses U14F et U15F autorisées en mixité
Oui par des jeunes (priorité aux U17-U19)
ou des adultes inscrits sur la feuille de match
Oui (par les joueurs remplaçants)
60 minutes
Oui
Non
50 % minimum
Tendre vers 70 %
6 mètres
Interdiction de marquer directement sur l’engagement
Ligne médiane
Directs et Indirects
à 6 mètres
Non
Règles du football à 11
Sinon coup franc ramené perpendiculairement à la ligne des 13
mètres avec mur autorisé
Dégagement à la main ou au pied sur ballon posé au sol, frappe
de volée ou ½ volée interdite
à 9 mètres
à la main
Le ballon est placé devant le but, à une distance de 9 mètres de
la ligne de but, sur la ligne fictive du point de réparation
Au pied et au coin de corner

Sources :
- Circulaire relative à l’évolution du football d’animation votée par l’AG de la LFA du 09/02/2013.
- Réforme nationale des pratiques du football d’animation.

