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chronomètre est lancé par l’arbitre 

jusqu’à la mi temps, l’équipe en retard se voit concéder 3 buts de 

Si l’équipe n’est 

En cas de retard causé par les réservations précédentes, l’arbitre 
sse 2mn d’échauffement obligatoire pour les équipes.

le jour du match. L’équipe aura toutefois le droit de compter 10 
joueurs au sein de son effectif (inscrits sur le dossier d’inscription).

Possibilité exceptionnelle pour une équipe d’avoir un ou plusieurs 

l’esprit UrbanSoccer

s’ajouteront aux points obtenus lors du résultat de chaque match.

Ce sont les cartons qui vont permettre à l’arbitre de définir le Fair

etiré à l’équipe qui atteint

équipes : d’abord le nombre de points 
average général et en cas d’égalité le goal 

, l’

Les sanctions pour l’équipe qui reporte 

l’inscription.

Le centre UrbanSoccer se garde le droit d’exclure 

spectant pas l’éthique, le Fair Play et l’état 
d’esprit véhiculé 

Terrain en gazon synthétique d’environ 500m² possédant 2 

(contrôles, frappes…).

En cas d’égalité lors

’e

de l’arbitre. Pensez à prendre 5 minutes d’échauffement avant

Ballon interdit en zone d’échauffement. 

disposition au sein de la zone d’échauffement.

avec autorisation de l’arbitre

açant n’a pas le droit d’entrer si le joueur 

n’est pas s

s’il le désire

L’identification des joueurs se fait grâce à la feuille de match 
(cf. dossier d’inscription

L’autorisation d’entrer dans la surface est liée à la taille de la 

Le joueur n’a pas le droit d’entrer dans la surface

Si l’attaquant entre dans la surface le 

droit d’entrer dans la surface

y

chaussettes, jogging… 

boucles d’oreilles

sans y avoir été préalablement autorisé par l’arbitre.

Il évolue à l’intérieur de l’aire de jeu.

atch se dispute sous le contrôle d’un 

arbitre disposant de toute l’autorité nécessaire pour
veiller à l’application des Règles du Jeu dans le cadre

du match qu’il est appelé à diriger.

Le respect de l’arbitre est essentiel, toute

tre sanctionnée d’un carton 

nt 5 minutes voire d’un carton n

si 

L’arbitre a pour mission de :

Veiller à l’applicat

S’assurer que le ballon sa

S’assurer que l’équipement des joueurs s

ou l’arrêter définitivement, à sa discrétion, à 

ou l’arrêter définitivement en raison de
l’interférence d’événements extér
qu’ils soient

Arrêter le match s’il considère qu’un joueur est 
et s’assurer que le joueur 

Laisser le jeu se poursuivre jusqu’à ce que le 
ballon ait cessé d’être « en jeu », si à son avis,
un joueur n’est que légèrement 

Faire en sorte que tout joueur souffrant d’une 

ne pourra y revenir qu’une

l’équipe contre laquelle un

commise initialement si l’avantage
n’intervient pas

re des mesures disciplinaires à l’encontre 

d’avertissement ou d’exclusion. L’arbitre n’est pas 

Faire en sorte qu’aucune personne non autorisée 

Les décisions de l’arbitre sur les faits en relation 

réserve que le jeu n’ait pas repris, l’arbitre peut 
revenir sur sa décision s’il réalise q

Lorsque le porteur du ballon progresse le long de la paroi et qu’un 

jeu (s’il est face au jeu le défenseur a le droit de lui prendre le 

Défenseur bloqué par l’attaquant

: passe de l’attaquant à un 
de ses joueurs jusqu’au milieu du terrain 

Si le joueur ne peut pas effectuer cette remise, l’arb
Cet arrêt de jeu n’est pas considéré 

Si le porteur du ballon se dirige délibérément dans l’angl
’est le dé

il est sanctionné d’un corner / si c’est l’attaquant
rendu au gardien. Si l’arbitre considère que ces actions sont 

il peut à sa discrétion sanctionner d’une faute (coup

Il est interdit de « s’accrocher » sur les parois avec les mains 

n’est pas comptabilisée comme Faute).

’endroit où le ballon est sorti.

c’est un défenseur qui touche le ballon en 
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Si c’est un attaqua

Note :

Le ballon n’est plus en jeu quand :

terre ou en l’air ou lorsqu’il touche un filet

jeu a été arrêté par l’arbitre

l’arbitre

Le gardien de but a le droit d’utiliser ses mains. Il ne peut marquer 

discrétion de l’arbitre est acceptée si son corps sort 
après avoir touché le ballon à l’intérieur de la surface

Il lui est interdit de prendre à la main le ballon lorsqu’il le reçoit 
d’une 

Il a le droit de prendre le ballon à la main lorsqu’il le reçoit d’une 
passe d’un partenaire de la tête ou de la poitrine. Attention lorsque 
la surface est < a 3 m il ne 

faute comptabilisée + coup franc indirect à l’endroit où est situé le 

Le jeu au sol lui est autorisé mais il n’a pas droit de sortir les pieds 

autorisation de l’arbitre. Le gardien doit demander à être 

Le remplaçant n’a pas le droit d’entrer si le joueur n’est pas sorti 
ain (l’arbitre peu sanctionner à

Le coup d’envoi est une procédure pour débuter la partie ou 

moitié de terrain. L’arbitre donne le signal du coup d’envoi, 
le ballon est considéré comme étant en jeu dès qu’il aura 

vers l’avant (le coup d’envoi s’effectue par une 
passe à l’équipe adverse).

Après chaque but comptabilisé : l’engagement s

serve qu’aucune infraction aux Règles du Jeu n’ait été 
préalablement commise par l’équipe en faveur de laquelle un but 

L’arbi

Si l’arbitre a sifflé avant que le b

L’équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts pendant

Il est interdit de s’aider de ses mains, de pousser, de tirer un 

Les contacts sont sanctionnés d’une faute ou d’
l’intégrité physique d’un joueur est en danger.

15 - Coup Franc indirect :

Lorsque l’arbitre signale une faute, il signale un coup franc indirect 
à l’endroit de la faute.

Il s’effectue de la façon suivante :

Une faute est accordée à l’équipe adverse du joueur qui de l’avis 
de l’arbitre commet, par imprudence ou par excès d’engagement, 
l’une des fautes suivantes ainsi que celles évoquées 

Menacer ou bousculer un adversaire ou l’arbitre

orsqu’un joueur fait obstacle à l’évolution d’un 

J

rsqu’un joueur force le passage

pénalty est sifflé avant que n’intervienne la 3ème faute (ex : faute 

e fautes n’est pas remis à zéro

Il s’effectue de la suivante :

L’attaquant s’élance du milieu du terrain 

l’action est terminé

entraine la fin de l’action

A Noter : 

s’il est marqué, il est comptabilisé. Lorsque le 

Si l’attaquant entre dans la surface lorsqu’elle fait 
moins de 3m et qu’il marque, et n’est pas à 

c’est la mort subite

Fautes passibles d’un avertissement (carton orange) :

droit d’être 

C’est l’arbitre qui lui donnera l’autorisation de rentrer

’équipe voit ses points de Fair Play sanctionné d’un point : 

Fautes passibles d’exclusion (carton noir).

l’une des fautes suivantes :

aute grossière pouvant nuire à l’intégrité physique d’un 

rément le ballon de la main (ceci ne s’applique pas au 

néantir une occasion manifeste de but d’un adversaire

assible d’une faute ou d’un 

Un joueur exclu doit quitter l’aire de jeu.

L’équipe terminera le match à 4. L’équipe voit ses points de Fair

squ’une équipe se voit d’

Chaque équipe inscrite en USL® adhère à l’esprit donc 

s’ajouteront aux points obtenus lors

l’arbitre de définir 

ul à pouvoir parler à l’arbitre
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