
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avril 2014 - N°8 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

 

LA zone technique : 

 La TOUCHE 

 Voilà bien un geste qui semble complètement anodin et dont on pense qu'il s'agit là juste d'un lancer de la balle pour la remettre en 

jeu. Mais il n'en est rien ! Les arbitres sont très attentifs à ce que ce geste soit bien réalisé, et bien malheureux le footballeur qui ne 

prendrait pas au sérieux cette phase de jeu ou la réaliserait trop précipitamment. Il s'agit ici de remettre le ballon en jeu, en bonne et 

due forme. 

 Si un joueur vient à ne pas réaliser une touche correctement ou si l'arbitre estime que le joueur n'a pas exécuté de façon réglementaire 

une touche, il peut annuler la touche et affecter la remise en jeu par la touche à l'équipe adverse. D'où l'importance de bien savoir faire 

une touche et éviter ainsi de perdre un avantage certain (quand on attaque) ou de mettre l'équipe en mauvaise posture (quand on est 

en défense). 

Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit : 

 faire face au terrain de jeu, 

 avoir au moins partiellement les deux pieds soit sur la ligne de touche soit à l'extérieur de terrain, 

 tenir le ballon avec ses deux mains, 

 lancer le ballon depuis la nuque et par-dessus la tête sans décoller les pieds du terrain. 

 lancer le ballon depuis l'endroit où il est sorti du terrain 

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins deux mètres de l'endroit où est effectuée la rentrée de touche. Le ballon est en jeu 

dès l’instant où il a pénétré sur le terrain de jeu. 

L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur.  

Tout un art, en somme !                               Rom Viard 

 

 

 

Tournoi FIFA pour les U15 d’Anthony 

Samedi 19 avril dernier, 8 joueurs U15 se sont affrontés sur le célèbre jeu de football FIFA, par équipe de deux. De quoi 

passer une belle après-midi entre copains ! Attention concentration obligatoire, surtout ne pas déranger … 
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