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1/ LOIS DU JEU FOOT À 4 ET À 5 (U7-U9)

SAISON 2016-2017

Loi 1 : Le terrain : 25 m de long, 15 m de large pour les « U7 »  
   35 m de long, 25 m de large pour les « U9 »  

   Buts : 1, 50 m de haut par 4 m de large. 
   Surface de réparation : Largeur du terrain et 6 m de long. 

¾�Loi 2 : Le ballon : Taille 3 
¾�Loi 3 : Le nombre de joueur en U7 : 4 joueurs dont le gardien de but + 2 remplaçants au maximum (ils pourront 
entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie à la volée). 
        Le nombre de joueur en U9 : 5 joueurs dont le gardien de but + 2 remplaçants au maximum (ils pourront 
entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie à la volée). 
¾�Loi 4 : Equipements : Protèges tibias obligatoires, aucun objet dangereux, maillot de gardien distinct des joueurs. 
¾�Loi 5 et 6 : Arbitrage : AUTO ARBITRAGE. SI SUR UNE GROSSE FAUTE UN ENFANT NE S'ARRETE 
PAS, C'EST A SON EDUCATEUR DE STOPPER LE JEU POUR QUE L'ADVERSAIRE REPARTE PAR UN 
COUP FRANC. MESSIEURS LES EDUCATEURS N'OUBLIEZ PAS VOTRE DEVOIR EDUCATIF! 
 

¾�Loi 7 : La durée de la partie : La durée des matches est de 5 x 8 minutes pour les « U7 ».  
        La durée des matches est de 4 x 12 minutes pour les « U9 ». 

¾ Loi 8 : Le coup d’envoi : Respecter une distance de 6 m. Engagement par une passe vers l’avant. 
 

¾�Loi 10 : Le but : Un but est marqué lorsque le ballon aura entièrement franchi, à terre ou en l’air, la ligne de but. 
¾�Loi 11 : Le Hors-jeu : Il n’y a pas de hors-jeu en U7 et en U9. 
¾�Loi 13 : Les coups francs : Tous les coups sont directs. Les joueurs adverses se placent à 6 m. 
¾�Loi 14 : Le coup de pied de réparation (pénalty) : à 6 m. 
¾�Loi 15 : Les touches : Elles sont réalisées au pied à l’endroit où le ballon est sorti du terrain. Le joueur à la possibilité 
de faire une passe à un coéquipier ou de rentrer en conduite de balle sur le terrain (adversaire à 4m). Suite à la conduite 
le joueur peut aller marquer directement. 
¾�Loi 16 : Le coup de pied de but : Le ballon est placé à 6 m de la ligne de but. 
¾�Loi 17 : Le coup de pied de coin : Il se réalise au pied. 
¾�Loi autre : Passe au gardien : Le gardien peut saisir le ballon des mains sur une passe bottée (donc du pied) 
délibérément par un partenaire ou sur une rentrée de touche effectuée par un partenaire. 
      Dégagement du gardien : il s’effectue librement aux pieds (volée ou ½ volée) ou à la main. 


