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Introduction

Pour s'adapter à notre situation actuelle au Nouveau-Brunswick avec la 
pandémie COVID 19, et après avoir appliqué quelques changements pendant 
la saison d'été et celle d'automne, Soccer NB a ajouté quelques changements 
qui seront appliqués à partir du 9 janvier 2021.

COVID 19 Ajustements



Pourquoi?

• Minimiser la fréquence du contact

• Réduisez la durée du contact

• Baisser / Diminuer l'intensité du contact

• Réduisez le risque de blessures
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Fautes

TOUTES les fautes entraîneront un coup franc indirect, quelle que soit la 
gravité de la faute.

Les fautes seront jouées telles qu'elles sont décrites dans les Lois du Jeu IFAB 
2019-2020.

Une faute COVID 19 n'est PAS un penalty
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Les infractions suivantes entraîneront un coup franc quel que soit l'endroit où elles sont commises 
sur le terrain:

• Protection du ballon - Vous devez active en jouant le ballon (CF Indirect)

• Courir dans la trajectoire d'un joueur pour le ralentir avant d'atteindre le ballon: CFI

• Sauter sur un adversaire (de côté, de derrière ou de devant): CFD

• «Combattre» pour gagner une position sur le terrain (Loin de ballon): CFI

• Faire obstruction pour un joueur: CFI, Avec contact: CFD

• Tacler un adversaire: CFI, et PK si l'infraction s'est faite à l'intérieur de la surface de réparation 
sauf pour le gardien de but quand il / elle tacle dans cette surface pour jouer le ballon ou sauver 
son cage.

• Jouer le ballon avec la tête. CFI
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COVID 19 - Infractions



• L'AVANTAGE sera joué si une faute COVID est commise et qu'une attaque 
prometteuse ou une opportunité de marquer un but évidente est présente. 

Si L’arbitre applique l’avantage, au prochain arrêt, un avertissement verbale doit 
être donnée au joueur qui a commis l'infraction.
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Avantage



• Tous les coups de pied de réparation sont des balles mortes…. pas de rebonds. 
(Règle du dôme)

• Le tireur ne peut faire que 1,5 pas avant de botter le ballon. (Règle du dôme)

• Si le gardien sauve le ballon et que le ballon reste en jeu, ou le ballon sort du 
terrain, le ballon est considéré hors jeu un coup de pied de but est accordé.
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Coup de pied de réparation



Attaque Promoteuse & Occasion de but manifeste

Si l'arbitre estime qu'un joueur commet une faute une COVID afin d'arrêter une attaque
prometteuse ou pour annihiler une occasion de but manifeste, le joueur recevra un carton jaune 
(avertissement) pour comportement antisportif.

• D'autres infractions pourraient entraîner un retrait de joueur fautif du terrain de jeu (pas de 
carton rouge et l'équipe peut remplacer ce joueur) et si ‘infraction ultérieure stop une attaque
promoteuse ou annihiler une occasion de but manifeste, alors un deuxième carton jaune sera 
donner va etre suivi d'un carton rouge et l'équipe de joueur explusé minimise un joueur.
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Les infractions aux règles COVID n'entraînent pas d'avertissement (carton jaune) ou d'expulsion
(carton rouge).



Une passe avec les pieds remplacera la rantree touche avec les mains.

• Les passes doivent entrer sur le terrain de jeu sous les genoux (la hauteur du genou sera 
basée sur la hauteur du genou de l'arbitre

• L'équipe qui défend la passe doit fournir une distance de 10 mètres du ballon. Ce n'est pas 
une infraction si l'équipe attaquante joue le ballon rapidement, ne permettant pas à 
l'équipe en défense de fournir les dix mètres - le jeu continuera quel que soit le résultat (à 
moins que le ballon ne soit botté au-dessus du genou)

• Un coup franc indirect sera accordé à l'équipe adverse si le ballon entre sur le terrain de jeu 
au-dessus des genoux - le coup franc indirect peut être botté sans limitation de hauteur.

- Aucune restriction sur les passes

L'équipe en défense doit fournir une distance de 3 (trois) mètres.
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Remise en jeu



• Le corner doit entrer sur le terrain de jeu sous les genoux (la hauteur du genou sera basée sur la hauteur du 
genou de l'arbitre

• Aucune restriction sur les coups de pied de coin

• L'équipe qui défend le corner doit fournir une distance de 3 mètres du ballon.

Ce n'est pas une infraction si l'équipe attaquante joue le ballon rapidement, ne permettant pas à l'équipe en
défense de fournir les trois mètres.

• Un coup de pied de but sera accordé à l'équipe en défense si le ballon entre sur le terrain de jeu au-dessus 
des genoux
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Corner 



Coup de pied de but

• La balle est en jeu lorsqu'elle quitte la surface de réparation .

• Tous les joueurs doivent être hors de la surface de réparation à moins que le 
coup de pied ne soit exécuté rapidement.
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• Le contact entre les joueurs peut avoir lieu et ils sont autoriser lorsqu’aucun 
joueur n'a la possession claire et que deux joueurs ont la meme chance de jouer 
le ballon (c.-à-d. 50/50) - le contact épaule à épaule est autorisé (les joueurs 
DOIVENT maintenir leur trajectoire vers le ballon.

Ce n'est pas autorisé d’'utiliser des mains ou des bras.

• Une fois que un joueur a clairement la possession, le contact initial ,adversaire 
DOIT être sur le ballon. Un léger contact peut alors se produire MAIS encore 
l'utilisation des mains ou des bras, n'est PAS autorisée.
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Défi pour le ballon entre joueurs



• En tant qu'arbitre, JAMAIS  toucher le ballon avec vos mains. Si nécessaire (pour 
pomper le ballon), désinfectez immédiatement vos mains.

• Si l'arbitre arrête le jeu pour quelque raison que ce soit (aucune infraction n'a été 
commise) et que la reprise doit être une balle à terre, le ballon est donné à l'équipe qui 
en avait la possession au moment de l'arrêt.

• Le ballon sera joué où se trouve le ballon au moment de l'arrêt du jeu.

• Tous les joueurs doivent être à 3 mètres du ballon.

• * Avant d’ arrêter le jeu , il est important que vous considériez l'emplacement du ballon 
pour que la reprise ne donne pas avantage pour l'équipe qui en prend possession. 
Comme aucune faute n'a été commise, l'esprit sportif doit être observé toujours.
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Balle à terre



• Le ballon doit être désinfecté si une personne manipule le ballon avec ses mains, si le ballon 
frappe l’avant-bras d’une personne ou si le ballon frappe le joueur directement dans la zone du 
visage (visage et front).

• Les balles doivent être désinfectées avant le match, à la mi-temps et à la fin du 
match.

• Le joueur qui touche le ballon avec sa main doit quitter le terrain pour la 
désinfection.
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Désinfection



Merci

Profitez du match
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