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du jeu 5.74

Les conditions qui déterminent une situation de hors-jeu : 

•  on est « hors-jeu » uniquement quand on attaque, 
•  à partir de la ligne médiane dans le camp adverse ou de la ligne des 13 m (U11), 
•  quand on reçoit le ballon au moment de la passe d’un partenaire, 
•  si le joueur receveur est devant le ballon au moment de la passe,
•  et s’il y a moins de deux joueurs adverses entre lui et la ligne de but à attaquer (gardien y compris).

Il n’y a jamais de hors-jeu quand un joueur reçoit directement le ballon : 
•  Sur une rentrée de touche,
•  Sur un coup de pied de coin, 
•  Sur un coup de pied de but,
•  Sur une passe d’un adversaire.

 Situations pour les U10-U11

Situation 1 : Pas de hors-jeu

Réponse 1 : Pas de hors-jeu, car le joueur qui  
reçoit le ballon dans la zone de hors-jeu a deux 
adversaires entre lui et la ligne de but adverse.

Situation 3 : Pas de hors-jeu

Réponse 3 : Pas de hors-jeu, le joueur qui reçoit 
le ballon est à l’extérieur de la zone de hors-jeu 
adverse. 

Situation 2 : Hors-jeu

Réponse 2 : Il y a hors-jeu, car au moment  
de la passe, le joueur qui reçoit le ballon est 
dans la zone de hors-jeu adverse et n’a pas  
deux adversaires entre lui et le but adverse. 
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Situations pour les U13

Situation 1 : Pas de hors-jeu

Réponse 1 : : Pas de hors-jeu, le joueur qui  
reçoit le ballon est sur la même ligne que l’avant  
dernier défenseur. 

Situation 3 : Pas de hors-jeu

Réponse 3 : Pas de hors-jeu, car même si 
le joueur n’a pas deux adversaires entre lui  
et la ligne de bus adverse, il est situé derrière le 
ballon au moment de la passe.

Situation 2 : Hors-jeu

Réponse 2 : Hors-jeu, le joueur qui reçoit  
le ballon est plus près de la ligne de but adverse 
que l’avant dernier défenseur.

Situation 4 : Hors-jeu

Réponse 4 : Hors-jeu car le joueur qui reçoit  
le ballon n’a pas deux adversaires entre lui  
et la ligne de but adverse. 

Gardien


