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A L'AlTENTION DES MEMBRES DE LA FIFA

Circulaire n° 1366
Zurich, juin 2013
SGAlmfa/jya

Amendements et corrections apportees aux Lois du Jeu de Beach Soccer 2013

Madame, Monsieur,
En collaboration avec la sous-commission de l'lnternational Football Association ßoard (I FAß) et le
departement de l'Arbitrage de la FIFA, la Commission du Beach Soccer de la FIFA a approuve deux
amendements aux Lois du Jeu de ßeach Soccer 2008. Vous trouverez ci-dessous les amendements
approuves, les corrections realisees et les decisions de I'IFAß.
LOIS DU JEU ET DECISIONS DE L'IFAB
1. Loi 7 - Duree du match - Periodes de jeu

Texte aduel

Proposition

...

...

La duree des periodes peut se prolonger le temps
de tirer un coup de pied de reparation ou un
coup franc direct. Le match ou la periode
s'acheve alors quand :
• le ballon va directement dans le but - le but
est valide;
• apres avoir ete frappe, le ballon sort des limites
du terrain de jeu;
• le ballon touche le gardien, les poteaux, la
barre transversale ou le sable puis franchit la
ligne de but entre les poteaux et sous la barre
- le but est alors valide;
• apres avoir ete frappe, le ballon touche
n'importe quel joueur autre que le gardien, et
ce, en absence d'une infraction passible d'un
coup franc ou d'un coup de pied de
reparation;
• le ballon est repousse par le gardien de
I'equipe adverse, par les poteaux ou par la
transversale sans franchir la ligne de but.

Le chronometreur annonce la fin de chacune des
periodes de jeu a I'aide d'un signal sonore ou
d' un sifflet different de celui des arbitres. Lorsque
retentit le coup de sifflet ou le signal sonore du
chronometreur, un des arbitres signifie la fin de
la periode ou du match en tenant compte des
circonstances suivantes :
• si un coup franc direct doit etre execute ou
recommenc€, la duree de la periode sera
prolongee pour en permettre I'execution ;
• si un coup de pied de reparation doit etre
execute ou recommence, la duree de la
periode sera prolongee pour en permettre
I'execution.

Le chronometreur determine la fin de chacune
des periodes de 12 minutes.

Si le ballon a ete joue en direction du but, le
chronometreur ou les arbitres attendent que le
ballon finisse sa course pour signaler la fin de la
partie. La periode s' acheve alors quand :
• le ballon va directement dans le but - le but
est valide;
• apres avoir ete frappe, le ballon sort des Iimites
du terrain de jeu;
• le ballon touche le gardien ou un autre joueur
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Lorsque retentit le COUp de sifflet ou le signal
sonore, I'arbitre signifie la fin de la periode ou de
la partie. AI'exception des cas susmentionnes,
aucune action ne sera val idee apres le coup de
sifflet ou signal sonore final. Si le ballon a ete
frappe juste avant, les arbitres attendent qu'il
finisse sa course pour signifier la fin de la partie.

de I'equipe adverse, les poteaux, la barre
transversale ou le sol puis franchit la ligne de
but entre les poteaux et sous la barre - le but
est alors valide;
• le ballon est touche par le gardien ou un autre
joueur de I'equipe adverse, ou par les poteaux
et la transversale sans franchir la ligne de but.
• le ballon touche un joueur de I'equipe qui
attaque
• aucune infraction sanctionnee par un coup
franc direct ou un penalty n'a ete commise, et
que rien n'oblige faire rejouer un coup franc
direct ou un penalty.

a

Si pendant ce laps de temps, une infraction a ete
commise et sanctionnee d'un coup franc direct
ou sanctionnee d'un penalty, la periode s'acheve
quand:
• le ballon n'est pas botte directement vers le
but;
• le ballon va directement dans le but - le but
est valide;
• apres avoir ete frappe, le ballon sort des limites
du terrain de jeu;
• le ballon touche un ou plusieurs poteaux, la
barre transversale, le gardien ou un autre
joueur de I'equipe adverse et que le but est
marque;
• le ballon touche un ou plusieurs poteaux, la
barre transversale, le gardien ou un autre
joueur de I'equipe adverse et que le but n'est
pas marque;
• aucune infraction sanctionnee par un coup
franc direct, un coup franc indirect ou un
penalty n'a ete commise.

Raison:
Le texte actuel etait incoherent, car si le ballon touchait un defenseur, et non le gardien de but, avant
d'entrer dans le but, le but n'etait pas valable. En outre, le texte actuel ne paraissait pas conforme au
principe de fair-play, puisque il etait possible de commettre une infraction sans pour autant etre
sanctionne, car la periode ou le match etait termine, ce qui pouvait occasionner des situations
extremes ou des infractions pouvaient influer sur le resultat d'un match.

2. Loi 11 - Fautes et incorrections

ITexte actuel

IProposition
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Decisions

Decisions

1 Un jouer expulse ne peut plus participer au

1 Un joueur expulse avant le coup d'envoi ne

match en cours ni prendre place sur le banc

pourra etre remplace que par un des

des rempla~ants, et doit quitter les abords du

rempla~ants designes comme tels.

terrain de jeu .
• Un joueur pourra remplacer le joueur expulse
apres que deux minutes se sont ecoulees et
avec I' autorisation du troisieme arbitre.

Un rempla~ant expulse avant le coup d'envoi
ne pourra pas etre remplace.
Sous reserve de I'autorisation du
chronometreur ou du troisieme arbitre (arbitres
assistants), un rempla~ant pourra penetrer sur
le terrain de jeu deux minutes effectives apres
I'expulsion de son coequipier, sauf si un but est
marque avant que les deux minutes ne se
soient ecoulees. Dans ce cas, les dispositions
suivantes s'appliquent :
• si les equipes jouent EI cinq contre quatre et
que I'equipe ayant la superiorite marque un
but, I'equipe de quatre joueurs pourra etre
completee par un cinquieme joueur ;
• si les deux equipes jouent avec quatre ou trois
joueurs et qu'un but est marque, les deux
equipes conserveront la meme nombre de
joueurs ;
• si les equipes jouent EI cinq contre trois ou EI
quatre contre trois et que I'equipe en
superiorite numerique marque un but, I'equipe
de trois pourra recuperer un joueur
supplementaire ;
• si I'equipe en inferiorite numerique marque un
but, le nombre de joueurs de chaque equipe
reste inchange.

Raison:
(ette modification permettra d'eviter des situations de conflit tout en permettant un meilleur niveau
de jeu apres la realisation d'un but pour I'equipe qui joue avec plus de joueurs.

Mise en amvre
Les decisions de I'assemblee generale annuelle de I'IFAß relatives aux modifications apportees aux Lois
du Jeu entrent obligatoirement en vigueur pour les confederations et les associations membres des le
1er juillet 2013. Neanmoins, les confederations ou les associations membres dont la saison en cours
n'est pas encore terminee EI cette date peuvent repousser I'introduction des modifications apportees
aux Lois du Jeu jusqu'au commencement de la saison suivante.
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NOU5 VQU5 prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.

FEDERATIDN INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

fl.r~\L
Markus Kattner
Secretaire General adjoint
Copies a : Comite Executil de la FIFA
Commission des Arbitres de la FIFA
Commission du Futsal de la FIFA
(onfederations
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