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Pour bien juger le hors jeu en tant qu’assistant, je dois être à 

hauteur de l’avant dernier joueur de l’équipe défendante, ou 

à hauteur du ballon si celui-ci est plus près de la ligne de but 

que l’avant dernier joueur de l’équipe défendante. 

 

Je me déplace tout le long de la ligne de touche de la moitié 

de terrain qui m’est attribuée. 

Ce document est à destination des jeunes joueurs 

qui doivent arbitrer à la touche sur les rencontres 

de football à 8 (U11 et U13). 
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AUJOURD’HUI, JE JOUE 

ARBITRE ASSISTANT 

L’attaquant A2 passe le ballon à son 

partenaire A1. Pas de hors jeu car A3 

n’intervient pas dans le jeu. 

A passe le ballon à A1, D1 dévie le ballon de 

la tête mais A1 récupère le ballon. Hors jeu 

car A1 intervient dans le jeu, le fait qu’un 

défenseur touche le ballon ne remet pas en 

jeu son adversaire. Le hors jeu su juge au 

départ du ballon. 

A frappe au but, le gardien repousse 

le ballon sur A1. Hors jeu car A1 tire 

avantage de sa position de hors jeu au 

départ du ballon (frappe de A)  

A frappe au but, la ballon rebondit sur 

le poteau vers A1. Hors jeu car A1 tire 

avantage de sa position de hors jeu au 

départ du ballon (frappe de A)  

A passe le ballon à A1. Hors jeu de A1 

car il intervient dans le jeu. Il n’y a plus 

qu’un seul adversaire, le gardien étant 

en avant de A1 au moment de la passe. 

Pas de hors jeu de A1, car le ballon lui 

est « passé » par un adversaire.  

A 2 envoie le ballon vers A1. D1 dévie le 

ballon sous la pression de A1 qui lui 

dispute le ballon. Le ballon arrive vers 

A3, A1 doit être signalé hors jeu pour 

avoir interféré avec D1. 

A 2 envoie le ballon vers A1. D1 dévie 

le ballon. Le ballon arrive vers A3, A1 

ne doit pas être signalé hors jeu car il 

n’a pas disputé le ballon à D1 

A frappe au but, le gardien est gêné 

dans sa vision par A1. Hors jeu de A1 

car il interfère dans l’action de jeu (ici 

gêne visibilité du gardien) 

L’attaquant A passe le ballon à son 

partenaire A1. Hors jeu car A1 

intervient dans le jeu. 



A1 n’est pas en position de hors 

jeu (même hauteur que son avant 

dernier adversaire) 

Signaler quand un joueur est en 

position de hors jeu SANCTIONNABLE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

- Arbitrer à la place de l’arbitre : je ne signale pas les 

fautes dans le terrain, l’arbitre est le seul juge. 

 

- Discuter avec les gens derrière moi 

Un joueur est en position de hors jeu quand il est devant le 

ballon et qu’il n’y a pas 2 adversaires entre lui et la ligne de 

but. 

Pour les rencontres U12/U13, le hors jeu se juge à partir de la 

ligne médiane. 

Pour les rencontres U10/U11, le hors-jeu se juge à partir de la 

ligne des 13 mètres (���� prolongement de la ligne de la surface 

de réparation)    
 

 

A quel moment je dois juger le hors-jeu ? 

La position de hors jeu doit être jugée au moment où le ballon 

est joué ou touché par un coéquipier du joueur en position de 

hors jeu 
 

A quel moment je dois signaler le hors-jeu ? 

Je dois signaler le joueur hors-jeu s’il prend une part active : 

- en jouant le ballon 

- en disputant le ballon à un adversaire ou en le gênant 

- en reprenant le ballon après un tir sur le poteau ou repoussé 

par le gardien 
 

Reprise du jeu ? 

Coup franc indirect où était le joueur au départ du ballon 
 

Pas de hors jeu quand un joueur reçoit le ballon directement 

sur un coup de pied de but, une rentrée de touche et un coup 

de pied de coin (= corner) 

Coup de pied 

de but 

 

 

 

 

Je mets le drapeau à 

l’horizontale devant 

moi 

Corner  

 

 

 

 

 

Je pointe le drapeau 

vers la base du piquet 

 

 

Rentrée de 

touche 

 
J’indique le camp qui 

a mis le ballon en 

touche 

Remplacement 

demandé 

   

A un arrêt de 

jeu, je mets  

le drapeau 

à l’horizontale 

au dessus de moi 

Lorsque je vois un joueur en position de 

hors jeu :  

- Je ne me précipite pas ! 
- J’attends que le joueur en position de hors jeu 

au départ du ballon touche celui-ci 

- J’indique le hors-jeu en levant le drapeau à la 

verticale. 

- J’attends la décision de l’arbitre : il siffle ou  

me demande de baisser le drapeau 

 

S’il siffle, j’indique l’endroit du hors-jeu comme les 

schémas ci-dessous : 

Hors jeu du 

coté de terrain 

de l’assistant 

Hors jeu au 

milieu du terrain 

Hors jeu du coté 

de terrain 

opposé à 

l’assistant 

A1 est en position de hors jeu A1 est en position de hors jeu en 

U13 mais pas en U11 

A1 n’est pas en position de hors jeu 

(car derrière ballon) 
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CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRECE QUE JE NE DOIS PAS FAIRECE QUE JE NE DOIS PAS FAIRECE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE    

Signaler quand le ballon est 

entièrement sorti du terrain et à qui 

revient la remise en jeu 

 

 

 

 

 
Seul le ballon n°4 n’est plus en jeu, car c’est le seul qui a 

franchi la ligne ENTIEREMENT . 


