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REGLEMENT FEMININES SENIORS 
LES LOIS DU JEU DU FOOTBALL A 8 

 
 

Pour l’ensemble des lois du jeu non précisées dans ce document, se référer aux lois du jeu à 11. 
 
 

  Loi 1 – LE TERRAIN DE JEU 
 

 Terrain : .................................................... 1/2 terrain à 11 
 But* : ........................................................ 6 x 2m avec filets 
 Point de coup de pied de réparation :  ..... 9m 
 Surface de réparation** : ......................... 26 X 13m 

 
*Fixation des buts pour le football à 8 : Il est  rappelé que les « cages de buts de football » doivent être conformes 
aux dispositions du Décret n°96-495 du 4 juin 1996, fixant les exigences de sécurité auxquelles celles-ci doivent 
répondre. 
 
**Traçage de la surface de réparation : s’i n’est pas possible de tracer la surface sur l’ensemble des terrains, vous 
pouvez utiliser des coupelles ou des galettes de couleur (coupelles plates) pour matérialiser les quatre angles. 

 
 

  Loi 2 – LE BALLON 
 

Taille 5 
 
 

  Loi 3 – LE NOMBRE DE JOUEUSES / MUTATIONS 
 

 Nombre de joueuses : .................... 8 dont la gardienne de but 
 Nombre de joueuses minimum :  ... 6 par équipe 
 Remplaçantes : ............................... 0 à 4 
 Sur classement : ............................. 3 joueuses U16F et 3 joueuses U17F maxi par équipe (réf. Aux Règlements 

Généraux) 
 
Le nombre de joueuses titulaires d’une licence « mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 
quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des règlements 
généraux.  
 
 

  Loi 4 – LES EQUIPEMENTS DES JOUEUSES 
 

Les clubs sont tenus de disputer leurs matches officiels sous les couleurs déclarées en début de saison par le 
club et reconnues par la Ligue et le District et avec des maillots numérotés. Tout numéro manquant sera 
pénalisé d’une amende de 3,00 € par match. 

a) Les gardiennes de but devront obligatoirement avoir une tenue différente de celle de leurs équipières et de leurs 
adversaires. Ils devront avoir à leur disposition deux maillots de couleur différente et autre de celles des maillots 
portés par leurs coéquipières et adversaires. 

b) Quand les couleurs de deux adversaires seront les mêmes ou susceptibles de prêter à confusion, afin de parer à 
toute éventualité et notamment à la demande de l’arbitre, le club visiteur devra changer de maillots, s’il ne 
dispose pas d’un nouveau jeu de maillots, les clubs recevant devront obligatoirement avoir à leur disposition 
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avant chaque match un jeu de maillots numérotés d’une couleur différente de la leur qu’ils prêteront aux joueurs 
de l’équipe visiteuse.  

c) Pour le même cas et pour un match ayant lieu sur terrain neutre, c’est le club le plus proche qui garde ses couleurs 
et qui sera considéré comme club recevant. 

d) La capitaine de chaque équipe devra obligatoirement porter au bras gauche un brassard de couleur différente de 
celle de son maillot de 4 cm minimum à 10 cm maximum. 

e) Le port des protège-tibias est obligatoire, les bas devant être relevés. 
f) Le maillot doit être dans la culotte. 
g) Le port de publicité sur les maillots est autorisé mais strictement réglementé. Se renseigner auprès de la Ligue 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
h) Pour les poules finales les équipes doivent se munir de 2 jeux de maillots de couleur différente. 
i) Les ballons seront fournis par l’équipe visitée, sous peine de match perdu. 

 
 

  Loi 5 et 6 – LES ARBITRES ET JUGES DE TOUCHES 
 

Arbitre central et arbitre assistant : dirigeant du club ou adulte volontaire (licencié) 
 
 

  Loi 7 – LA DUREE DES RENCONTRES ET CLASSEMENT 
 

 Temps de jeu :  ..... 2 x 45 min 
 Mi-temps : ............ 1 période de 15 min maximum 

 
CLASSEMENT 
 

● Le classement est établi par l’addition de points : 

 Match gagné :......................................................3 points 

 Match nul : ..........................................................1 point 

 Match perdu : ......................................................0 point 

 Match perdu par pénalité ou forfait : .................-1 point 
 
Match perdu par pénalité : Les commissions compétentes jugeront de l’opportunité de l’attribution de 0 point ou de -1 
point en fonction de la nature et de la gravité des faits ayant provoqué l’arrêt ou le non déroulement de la rencontre 
 
Le vainqueur est champion et pas d’accession en championnat de Ligue. 
 

  Loi 8 – LE COUP D’ENVOI 
 

Le ballon est en jeu lorsqu’il a bougé. 
La joueuse ne peut retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par une autre joueuse 
 
Interdiction de marquer directement sur l’engagement. 
 
Distance des joueuses adverses : 6 mètres. 

 
 

  Loi 9 – LE BALLON EN JEU OU ARRETE 
 

Le ballon est hors du jeu lorsqu’il franchi entièrement une des lignes du terrain que ce soit à terre ou en l’air. 
 
Le ballon est stoppé ou arrêté lorsque l’arbitre siffle. 
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  Loi 10 – LE BUT MARQUE 
 

Le but est validé lorsque le ballon a franchit entièrement la ligne de but. 
 
 

  Loi 11 – LE HORS-JEU 
 

 Le hors-jeu est jugé à partir de la ligne médiane 
 Le hors-jeu est jugé au départ du ballon 
 Une joueuse est en position de hors-jeu si elle est plus près de la ligne de but adverse que la ballon et l’avant 

dernier joueuse « défenseur »  
 Pas de hors-jeu sur une touche 
 Pas de hors jeu sur une sortie de but 

 
 

  Loi 12 – LES FAUTES ET INCORRECTIONS 
 

Fautes sanctionnés d’un coup franc indirect : 
o Jouer de manière jugée dangereuse 
o Faire obstacle a l’évolution d’un adversaire 
o Empêcher le gardien de lâcher le ballon des mains 

 
Fautes spécifiques du gardien entrainant un coup franc indirect : 

o Prendre le ballon à la main sur une passe en retrait du pied d’une adversaire 
 Seules les passes de la tête, de la poitrine ou de la cuisse sont autorisées 
 
o Dégager le ballon de volée ou de ½ volée 
 Dans le cours du jeu, lorsque la gardienne est en possession du ballon, elle peut relancer long à la main  
 ou après avoir posé le ballon au sol.  
 Les dégagements de volée et ½ volée sont interdits.  
 De même il est interdit de faire rebondir le ballon devant soi avant de reprendre de volée ou de ½ volée 
 
o Reprendre le ballon à la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par une autre joueuse 
 
o Prendre le ballon à la main sur une rentrée de touche d’une partenaire.  
 

Attitude de l’arbitre devant un coup franc indirect : 
 L’arbitre lève la main à la verticale jusqu'à ce que le ballon soit joué et touché par une seconde joueuse ou 
soit sorti des limites du terrain. 

 
 

  Loi 13 – LES COUPS FRANCS 
 

Distance des joueurs adverse :  ...... 6 mètres 
 
Passe en retrait au gardien :  .......... règles football à 11 
 
Dégagement gardien : .................... pas de volée ni de ½ volée, sinon coup franc indirect. 

 

  Loi 14 – LE COUP DE PIED DE REPARATION 
 

Coup de pied de réparation : .... 9 mètres. 
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  Loi 15 – LES RENTREES DE TOUCHE 
 

Rentrée de touche à la main. 
 

  Loi 16 – LE COUP DE PIED DE BUT 
 

A réaliser par le gardien de but si possible. 
 
Le ballon est placé devant le but, à un mètre à droite ou à gauche du point de réparation. 

 

  Loi 17 – LE COUP DE PIED DE COIN 
 

Au pied et au point de corner. 
 
 

Loi 18 – TERRAINS IMPRATICABLES 
 

Il est fait en application des règles édictées par les Règlements Généraux du District de l’Allier de Football 
(réf. Article 24 Règlements Généraux du DAF). 

 
 

 
COMPLEMENT REGLEMENT FEMININES SENIORS 

 
 
  Article 1 – CALENDRIER ET HORAIRES 
 
◊ Le calendrier: Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison établit par la 
Commission Sportive Départementale. Les rencontres se déroulent le samedi après-midi.  
 
◊ Les horaires: L’horaire du coup d’envoi est fixé à 15 heures, sauf dérogation accordée par la Commission compétente 
ou lever de rideau. Un club peut fixer toutes ses rencontres le même jour et au même horaire à condition d’en faire la 
demande au début de saison. 
 
Pour modifier la date de la rencontre, une demande écrite et motivée (courrier ou courriel) devra être faite au District 
au minimum  13 jours (avant dernier lundi minuit) avant la date du match. Cette demande devra être obligatoirement 
accompagnée de l'accord de l’adversaire (courrier ou courriel)  sinon elle ne sera pas prise en considération. En cas de 
circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit. La commission compétente pourra cependant refuser 
d’accorder un changement de date si cette modification entraîne une perturbation dans le déroulement du calendrier. 
Au contraire, il pourra imposer le changement de date si les nécessités du championnat l’exigent. 

 
 

  Article 2 – FORFAIT 
 
Il est fait application des règles édictées par les Règlements Généraux de la F.F.F. et du District de l’Allier de Football. 
Toute équipe forfait trois fois au cours de la même phase sera considérée comme forfait général. 
Les sanctions: cf. les Règlements du District (pénalités sportives et financières). 
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  Article 3 – ENGAGEMENTS 
 
Chaque club peut engager une ou deux équipes dans cette compétition si son effectif lui permet (étant donné qu’il n’y a 
ni montée, ni descente à l’issue du championnat), mais chaque équipe sera soumise aux règlements généraux. 
Toute équipe engagée en championnat sera inscrite automatiquement aux autres compétitions féminines 
départementales (Challenge Lanoix et futsal), toute équipe absente sur une de ces deux compétitions sera déclarée 

forfait et sera sanctionnée par des pénalités financières. 
 
 


