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CLÉ EN MAIN 
SOCCER EN MARCHANT 
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POUR UNE PARTIE DE SOCCER EN MARCHANT IL FAUT… 

JOUEURS  

ü 2 équipes par partie 

ü 6 joueurs par équipe sur le terrain 

ü Aucun gardien de but 

ü Joueurs d’extra – Substituts (illimité) 

MATÉRIEL 

ü 1 ballon de soccer 

ü Au moins 1 arbitre (gilet d’arbitre) 

ü Dossards ou gilets d’équipe (1 par joueur) 

     TERRAIN 

ü Lignes de démarcation de base (centre, limite du terrain, ligne de but) 

ü Dimensions  

o Ligne de but : 21 mètres, ligne de côté : 42 mètres 

*Les dimensions peuvent varier tant que les critères de base sont respectés (longueur 

plus grande que largeur, terrain séparé en deux moitiés égales, etc.). Ex : un demi-

terrain de soccer pourrait aussi être utilisé si cela convient au groupe. 

ü 2 buts 

o Largeur : 3 mètres, hauteur :1 mètre 
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RÈGLES DU SOCCER EN MARCHANT 

Particularités :  

ü Les joueurs doivent marcher en tout temps, c’est-à-dire qu’ils doivent toujours 

avoir au moins un pied en contact avec le sol. Si un joueur jogge ou court, 

l’arbitre remet la possession du ballon à l’autre équipe. 

ü Il n’y a pas de gardien de but. 

ü Les contacts physiques sont interdits. 

ü Il n’y a pas de règle de hors-jeu. 

ü Le ballon doit rester sous la hauteur de la tête. 

ü Il est interdit de toucher au ballon avec les mains, y compris pour empêcher un 

but d’être compté. Un point sera donné à l’autre équipe si un but est empêché 

de manière illégale. 

ü Il n’y a aucun tir de pénalité. Seulement des coups francs indirects. 

 

I. Début : l’arbitre tire à pile ou face avec les deux capitaines pour décider de 

quel côté du terrain chaque équipe commencera la partie. 

i. Le joueur qui effectue le coup d’envoi ne peut pas retoucher le 

ballon avant qu’un autre joueur y touche. 

ii. Le ballon doit complètement traverser la ligne centrale du terrain 

pour se rendre dans la zone de l’adversaire. 

iii. Les adversaires ne peuvent pas approcher à moins de trois mètres 

du ballon tant qu’il n'a pas été botté une première fois. 

*Après chaque but, la partie reprend avec un coup d’envoi au centre du terrain. 

II. Durée du match : deux demies d’une durée égale (entre 10 et 30 minutes) et 

une pause de cinq minutes appelée mi-temps. 
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III. Substitutions – sont permises tout au long de la partie : 

i. Le nombre de substitutions est illimité. 

ii. Un joueur qui a été remplacé peut retourner sur le jeu comme 

substitut pour un autre joueur. 

*Les substitutions se font en passant par le centre du terrain. Le joueur à 

remplacer doit sortir avant que le remplaçant puisse entrer sur le terrain.  

IV.       Ballon en jeu et ballon sorti : le ballon est en jeu tant et aussi longtemps que 
l’arbitre ne siffle pas. Pour qu’un ballon soit considéré comme sorti, il doit 
avoir franchi la ligne complètement. 

i. Quand le ballon sort du terrain, l’équipe qui a touché le ballon en 
dernier perd la possession du ballon. L’équipe adverse remet en 
jeu le ballon, toujours par coup de pied. 

ii. Si le ballon est mis hors jeu entre le filet et le coin droit, le coup 

de pied est fait du coin droit et vice-versa. L’équipe opposée doit 

garder une distance minimale de trois mètres du coin. 

iii. Si le ballon est mis hors jeu en dépassant la ligne de côté, le coup 

de pied est fait de l’endroit ou le ballon est sorti. L’équipe 

opposée doit garder une distance minimale de trois mètres du 

coin. 

V. Zone de but 

i. Tous les joueurs doivent garder une distance minimale de trois 

mètres du but. 

VI. Coup franc indirect 

i. Lorsqu’un joueur commet une faute, l’équipe adverse effectue un 

coup franc indirect à l’endroit où la faute a été commise.  

ii. Le ballon doit absolument toucher un deuxième joueur avant de 

pénétrer dans le but. 

iii. Les joueurs adverses doivent rester à trois mètres du ballon. 
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VII. Fautes 

i. Fautes mineures (carte jaune si fautes répétées) 

• Jogger ou courir 

• Jouer de manière dangereuse (contacts physiques interdits) 

• Frapper le ballon plus haut que la hauteur de la tête 

• Retarder le jeu volontairement 

ii. Fautes majeures (carte rouge) 

• Pousser un adversaire avec les mains 

• Tenir un adversaire 

• Frapper ou tenter de frapper un adversaire (avec les mains ou 

les pieds) 

• Jouer le ballon avec les mains de façon volontaire 

• Faire une jambette 

• Faire un tacle (une glissade volontaire dans les pieds d’un joueur 

pour le bloquer) sur un adversaire 

• Être violent (physiquement ou verbalement) 

VIII. Carte jaune et carte rouge 

i. L’arbitre peut donner une carte à un joueur pour comportement 

antisportif (abus de langage ou pour fautes répétées). Les 

décisions de l’arbitre doivent être respectées. 

ii. Une carte jaune signifie l’expulsion du joueur pour cinq minutes, 

mais le joueur peut être substitué.  

iii. Une carte rouge signifie l’expulsion du joueur pour le reste de la 

partie, mais peut être substitué. 

iv. Deux cartes jaunes équivalent à une carte rouge. 

 

	


