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LE NATIONAL 
DE FOOT A 7 AUTOARBITRE  

 

  �         Les comités se rencontrent           
Connaître les règles n’est sans doute pas important, mais les appliquer est essentiel (Anonyme) 

 

La FSGT bénéficie d’une image de sérieux, de convivialité et a jusqu’à présent bien résisté au sport 
« marchand ». Ce grand regroupement montre le concept d’activité autoarbitré comme sport de compétition 
où les performances réalisées ne sont ni plus ni moins importantes que d’autres aspects tels la découverte de 
la région d’accueil, le contact avec les autres équipes, l’auto-gestion et passer de très bons moments. 
 

LA 1ERE
 EDITION EU LIEU EN 1989, A AUBENAS DANS L’A RDECHE� 07 

II  – 1991, A MEZE DANS L’H ERAULT ���� 34 
III  – 1992, A ANTIBES DANS LES ALPES-MARITIMES � 06 

IV  – 1993, A PORT-DE-BOUC DANS LES BOUCHES-DU-RHONE���� 13 
V – 1994, A AUTRANS DANS L’I SERE� 38 

VI  – 1995, A MARSEILLE  DANS LES BOUCHES-DU-RHONE���� 13 
VII  – 1996, A SAINT -ETIENNE  DANS LA LOIRE���� 42 

VIII  – 1997, A BOBIGNY  EN SEINE-SAINT -DENIS���� 93 
IX  – 1998, A LA MURE DANS L’I SERE���� 38 

X – 1999, A ALENÇON DANS L’ORNE���� 61 
XI  – 2000, A NOUVEAU A SAINT -ETIENNE  DANS LA LOIRE���� 42 

XII  – 2001, A NICE DANS LES ALPES-MARITIMES ���� 06 
XIII  – 2002, A NOUVEAU A BOBIGNY  EN SEINE-SAINT -DENIS���� 93 
XIV  – 2003, A MONTLOUIS -SUR-LOIRE EN INDRE-ET-LOIRE���� 37 

XV  – 2004,    A MEUDON DANS LES HAUTS-DE-SEINE���� 92 
XVI  – 2005, A NOUVEAU A ALENÇON DANS L’ORNE���� 61 
VIXI  – 2006, A CRETEIL  DANS LE VAL -DE-MARNE���� 94 

XVIII  – 2007, A MONTELIMAR  DANS LA DROME���� 26 
XIX  – 2009, A CHAMBRAY LES TOURS  EN INDRE-ET-LOIRE���� 37 

XX  – 2010, A MEJANNES-LE-CLAP DANS LE GARD���� 30 
XXI  – 2011, PRES D’ ISSY-LES-MOULINEAUX  DANS LES HAUTS-DE-SEINE���� 92 

XXII  – 2012, A SAINT -REMY -DE-PROVENCE DANS LES BOUCHES-DU-RHONE���� 13 
LA XXIII EME EDITION , EN 2013, SE DEROULE A PARIS���� 75  

 
 
Chaque activité FSGT est représentée par une Commission Fédérale d’Activité, élue lors de l’Assemblée Nationale Sportive 
(nov. 2011 pour le Foot). La CFA Football mandate un Collectif gestionnaire de la répartition d’invitations : 

� Une par comité avec une activité organisée de foot à 7 autoarbitré 
� Invitation(s) supplémentaire(s) en fonction du nombre de licenciés 
� Une place supplémentaire au comité organisateur, s’il en fait la demande 
� Une liste d’attente est établie sur le ratio effectifs/invitations des comités, la tendance d’évolution, l’implication fédérale 
� Une invitation non honorée une saison n’est pas automatiquement reconduite 

 
A - Critères de participation : 

1. L’équipe présente 10 joueurs minimum le week-end du National et dispose à minima  de 12 licences omnisport 
annuelles enregistrées au plus tard le 31 janvier (non compris autorisation, carte initiative populaire, carte 4 mois) 

2. Est au moins dans sa seconde saison de pratique et reconnue par le comité capable de bien s’organiser 
3. Il ne peut s’agir d’une sélection ou d’une entente de clubs 
4. Maîtrise l’esprit de l’activité et particulièrement l’autoarbitrage 
5. Ne participe pas deux saisons de suite si d’autres équipes candidates dans le comité (turn-over) 

 
B – Chaque comité peut ajouter des critères : 
Contribution à la vie du comité, au développement de l’activité, turn-over obligatoire, ancienneté de l’équipe… 

Le jeu surpasse l’enjeu. 
Cet état d’esprit (partagé avec les 
autres équipes) et le plaisir de jouer, 
(avec le soutien de ses équipiers) 
priment sur le résultat et l’enjeu. C’est 
l’assurance du bon déroulement du 
match en autoarbitrage. 

LE PALMARES ORGANISATEURS 
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Ceux qui ont fait évoluer ce jeu ont suivi des fondements : simple à appliquer, privilégier l’attaque, mettre le plus possible le 
ballon en jeu. Le code suit une logique1  : 

Le joueur entre sur le terrain à l’heure, joue, signale sa faute en autoarbitrage, dans l’esprit partagé de tous. 

    
 Avant Pendant Après 
 
I – JOUEURS ------------------------------------------------------------ 
L’équipe présente 10 à 14 joueurs en licence omnisport annuelle enregistrée au plus tard le 31 janvier. Avec moins de 10 joueurs 
ou un joueur non qualifié constaté lors des contrôles, l’équipe est déclassée. Chaque joueur doit pouvoir justifier de son identité. 

Sur le terrain : 7 joueurs dont un gardien de but. Avec moins de 5 joueurs lors d’une rencontre, le forfait est déclaré. Les 
remplaçants se tiennent le long de la ligne de touche opposée à la zone neutre (personne derrière la ligne de sortie de but). Les 
changements tournants sont illimités, à tout moment sans arrêt de jeu. La sortie peut se faire à n’importe quel endroit du terrain. 

Tout joueur d’une équipe porte un maillot numéroté de même couleur. L’équipe se présente avec un second jeu de 
maillots ou chasubles. Le gardien de but porte un maillot de couleur différente de celle des deux équipes. 
- Le port d’objets dangereux (montres, bracelets, etc.), de chaussures à crampons vissés est interdit. 
- Le port de protège-tibia est vivement conseillé vis à vis des assurances. 
II – TERRAIN -------------------------------------- ---------------------- 

Ligne de touche  50 à 75 m 
Ligne de but 40 à 55 m 
Dimensions des buts 6 par 2,10 m 
Surface de but 11 m (parfois 13) 
Pénalty 9 m 

En pratique on partage un terrain de football traditionnel en prévoyant si possible, une zone 
neutre entre les deux terrains. Les buts amovibles sont obligatoirement fixés. 
- Les lignes font partie du terrain et un ballon se trouvant sur une ligne est toujours en jeu. Il n’est 
plus en jeu lorsqu’il ranchi ENTIEREMENT une limite du terrain. 
III – TEMPS --------------------------------------- ----------------------- 
 La durée des matches est d’une seule période de 20 minutes. On ne joue pas de temps de compensation pour arrêt de 
jeu. Si le ballon est momentanément hors de portée, les équipes ont possibilité d’en mettre un autre en jeu. Ne pas diviser le 
match en deux périodes permet d’éviter les pertes de temps de jeu liées à la pause et/ou au changement de côté. En cas de vent 
fort un tirage au sort peut être effectué pour le choix de terrain. 

- Le temps est pris par l’organisateur avec un signal général (buzzer, sirène ou corne de brume) indiquant début et fin de 
match. Après le retentissement du signal de fin, le match se termine lorsque le ballon sort du terrain. 
 - Tolérance horaire : cinq minutes après le coup d’envoi, l’équipe absente est déclarée forfait. Le retard d’un match ne 
peut retarder le coup d’envoi du match suivant. 

- La présence à l’heure le dimanche matin dès le 1er match est impérative, soumise à encaissement de la caution. 
IV – JEU ------------------------------------------------------------------ 

Les équipes se mettent d’accord sur l’ENGAGEMENT, le choix du terrain. Le ballon utilisé est de taille 5 [Pour un 
gonflage correct, lâché d’une hauteur de deux mètres sur un sol dur (sol du vestiaire par exemple), son rebond doit être compris 
entre 1,20m et 1,65m], placé au centre du terrain il peut être donné en arrière ou vers l’avant. L’équipe qui n’a pas l’engagement 
est à 6 m du ballon. Un but ne peut être marqué directement, on joue alors une sortie de but. 

- Le GARDIEN peut saisir le ballon à la main dans toute sa surface, jusqu’aux lignes de touche. Le ballon doit être joué 
rapidement. Le gardien ne peut se saisir du ballon à la main sur passe volontaire d’un partenaire, quelle que soit la partie du corps 
avec laquelle elle est faite. 

- La TOUCHE se joue au pied, joueur adverse à 6m du ballon arrêté à l’endroit de la sortie, au contact ou à proximité de 
la ligne de touche. Un but ne peut être marqué directement, si tel est le cas on joue une sortie de but. 

- La SORTIE DE BUT s’effectue à la main par le gardien. Le ballon n’est pas obligé de sortir de la surface pour être en 
jeu. Les joueurs de l’équipe adverse devront se trouver en dehors de la surface. 

- Pour l’exécution du CORNER les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver à 6 m du ballon. 
- Un BUT est marqué quand le ballon a entièrement franchi la limite du but (en l’air ou au sol). L’équipe qui encaisse un 

but procède à un nouvel engagement. Le but du jeu est de marquer encore plus de buts que l’adversaire. 
En cas de match nul, y compris lors des matches de poule, il est procédé à une séance de TIRS AU BUT. Les équipes choisissent 
7 joueurs dont un gardien de but parmi l’ensemble des joueurs inscrits. La première série est de 3 joueurs. En cas d’égalité, un tir 
supplémentaire est à réaliser par chaque équipe, avec un nouveau tireur, jusqu’à ce qu’à égalité de tirs l’une des équipes marque 
un but de plus que l’autre. En cas d’égalité après les 7 tireurs, les mêmes tireurs effectuent les tirs sans ordre précis. 

                                                           
1 il faut avoir organisé I II  & III  avant la rencontre. Avec IV V  & VI  on peut observer un très bon esprit avec un unique problème à la dernière 
seconde. VII  est donc validé après. Ce code, composé de principes & règles, peut différer légèrement du règlement de certains comités. 

Zone neutre 



Code du Foot Autoarbiré 

N7- n°1301 - Page 3/4 

◊ match gagné 4 points 
◊ nul gagné aux tirs au but 3 
◊ nul perdu aux tirs au but 2 
◊ perdu 1 
◊ forfait ou perdu par pénalité 0 (score 0-5) 

A égalité de points les équipes sont départagées par :  
- différence de but particulière (y compris tirs au but si nécessaire) 
- différence de but dans les rencontres directes (égalité à 3 ou plus) 
- différence de but générale, sans comptabilisation de tir au but 
- meilleure attaque 
- réalisation d’une série de tirs au but 

V – FAUTES ------------------------------------------------------------- 
COUP-FRANC : toujours direct, adversaire à 6 m du ballon, mais l’équipe peut choisir le tir indirect. On peut jouer un coup-
franc dans la surface. Accordé pour : 
1. jeu dangereux (tel un pied haut), obstruction 
2. charge sur un joueur ballon non à distance de jeu 
3. joueur placé à moins de 6m sur touche ou coup-franc 
4. passe volontaire à son gardien. Si elle est commise près 
de la ligne de but, le coup franc recule à 6 m de cette ligne 
5. charge sur le gardien, se mettre volontairement devant le 
gardien adverse, même sur coup de pied arrêté 
6. coup de pied, croche-pied 
7. tenue (même par le maillot) ou poussée d’un adversaire 
8. charge violente ou dangereuse et/ou par derrière 

9. avoir touché le ballon volontairement avec la main ou le 
bras (sauf protection du visage ou collé au corps) 
10. tout tacle (joueur se couchant ou glissant au sol pour 
récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire). Le 
gardien de but est un joueur comme les autres, dès lors le 
tacle lui est interdit. Précisons qu’intercepter le ballon en 
vue d’éviter qu’il ne sorte du champ de jeu ou marquer un 
but, sans joueur à proximité, n’est pas considéré comme un 
tacle. Exemples : centre en retrait sur un attaquant seul qui 
se jette pour jouer le ballon, joueur seul sauvant la touche. 
 

PENALTY : Le ballon est à 9 m face au but. Le gardien reste sur sa ligne. Les autres joueurs sont en dehors de la surface. Il est 
accordé pour les fautes 6 à 10 dans la surface de but (les 11m) face au but y compris 3 mètres de chaque côté des buts. En dehors 
de cette zone un coup-franc est accordé. 
SORTIE TEMPORAIRE : sanctionne provisoirement l’attitude d’un joueur se situant hors comportement normal tel que : coup 
volontaire, second tacle, désapprouver les décisions des autres joueurs, conduite irrespectueuse. En pratique il est remplacé. 
DROIT D’EVOCATION du collectif : un match en cours peut être interrompu par l’organisation si des conditions extérieures au 
match sont en désaccord avec l’esprit (hostilités vis-à-vis d’une équipe, d’un joueur...). 
Certaines fautes ou faits peuvent également entraîner après le match exclusion de joueur ou déclassement d’équipe : 

� Faute sur un joueur adverse en position de dernier défenseur 
� Répétition systématique de fautes (même si ces fautes sont signalées ou si l’adversaire joue l’avantage) 
� Répétition de tacles (même s’ils donnent lieu à coup franc), notamment lorsqu’un attaquant part seul au but 
� Faire preuve de mauvaise foi dans l’évaluation des fautes (l’équipe ou le joueur n’admet 

jamais/difficilement avoir fait faute et/ou demande souvent/facilement faute) 
� Frapper (ou essayer), avoir une attitude violente ou grossière 

Un match peut aussi se dérouler sans faute. 
VI – AUTOARBITRAGE -------------------------------- ------------ 
Tout joueur doit arrêter son action lorsqu’une faute ou une sortie des limites du terrain est observée. Dans la pratique c’est 
souvent l’adversaire direct ou l’adversaire le plus proche qui signale la faute, stoppant ainsi le jeu avec l’accord du fautif. 
Les joueurs sur le terrain régulent la rencontre. Un remplaçant participe à l’autoarbitrage lorsqu’il … entre sur le terrain. 
+ Impossible en théorie, l’autoarbitrage fonctionne bien dans notre réalité. Les comités FSGT ont cette particularité de réunir des 
gens qui même s’ils veulent gagner les matches ne veulent pas l’emporter par n’importe quel moyen. 
+ Le niveau de tolérance des contacts n’est pas le même pour toutes les équipes. L’appréciation des fautes qui vise à protéger les 
joueurs en évitant des coups, n’est pas toujours perçue de manière identique. Ce niveau de tolérance se définit en ne faisant pas 
ce que l’on ne veut pas subir. En cas de besoin, cette régulation est ajustée, recadrée par chaque responsable d’équipe, d’abord 
dans sa propre équipe. 
+ Les équipes peuvent mettre entre parenthèse une action sur laquelle elles ne sont pas d’accord. En fonction de la suite du match 
cette péripétie peut ne pas avoir d’importance à la fin. Dans le cas où elle revêt une importance, elle est traitée comme un litige. 
 
Des observateurs sur les terrains pour valident l’application de l’autoarbitrage. L’observateur n’est pas un décideur (donc pas un 
arbitre), mais peut faire un rappel de règles à la fin du match (rappel à chaud). Si en cours de partie les équipes ne parviennent 
pas à décision par autoarbitrage, après 2 minutes l’observateur rappelle aux 2 responsables qu’ils doivent trouver un accord et 
qu’après encore 3mn faute d’accord le match reprend obligatoirement, sinon match perdu aux 2 équipes, 0 point, 0 but. Le litige 
est traité par la suite. 

 
Les observateurs sont reconnus pouvoir constater l’esprit des équipes sur le barème : 
3  = l’équipe fait peu de fautes, ne réclame pas de fautes imaginaires 
2 = un peu trop de fautes et/ou contestations injustifiées répétées 
1 = problème particulier (grossièretés, mauvaise foi…) et/ou beaucoup trop de fautes 
0 = problème global avec l’autoarbitrage, responsabilité entière de litiges 
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VII – ESPRIT--------------------------------------- ------------------ 
Vous avez choisi comme loisir2 un sport de compétition qui n’est pas qu’un sport aux règles bien codifiées. C’est un concept. 
Ce concept oblige à prendre en compte l’état d’esprit des participants. 
 
- Avant l’épreuve, l’esprit est garanti par le filtre des comités d’appartenance. Les comités régulent tout au long de la saison 
l’autoarbitrage des épreuves qu’ils organisent et tiennent compte de ce critère pour proposer l’invitation à une équipe. Permettre 
à tous de profiter du jeu en jouant avec les mêmes règles dépend avant tout de cet état d’esprit où le jeu dépasse l’enjeu. 
- Pendant l’épreuve, la notation des observateurs mesure l’état d’esprit des équipes. Si le collectif relève un signal de dérive il 
peut utiliser son droit d’évocation et recadrer, avec le responsable/animateur d’équipe (rappel à froid) avant sanction. 
- Après l’épreuve un bilan est dressé et peut faire appliquer : 

� Encaissement du chèque de caution (sinon il est renvoyé par courrier de la fédération) 
� Et/ou non réinvitation d’une équipe sur plusieurs saisons 
� Et/ou suppression d’une invitation sur le quota du comité d’appartenance 

Notamment dans les cas suivants : 
 Matches forfaits. Le nombre de matches est prévu dès le départ, il ne peut être fait état de blessures 
 Equipe forfait le dimanche matin 
 Equipe absente lors de la remise de récompenses qui se déroule à la suite de la finale 
 Equipe non participante sans avoir prévenu 30 jours avant 
 Equipe reconnue comme montrant un état d’esprit qui ne cadre pas avec le concept (violence individuelle ou 

collective envers l’équipe adverse, un observateur ou les organisateurs, dégradation d’installation y compris dans le 
lieu de résidence de l’équipe lorsque les joueurs, dirigeants ou accompagnateurs sont reconnus responsables) 

 
Exemples qui ne sont pas dans l’esprit mais n’ont pas eu besoin d’être codifiés, une telle équipe peut jouer… mais ailleurs. 
// Une équipe mène au score. Elle prend tout son temps, pour tirer un corner, fait entrer un remplaçant pour botter une touche… 
// Le gardien ne touche pas le ballon à la main, il attend un adversaire … pour se coucher sur le ballon. Il n’est pas noté non plus 
ici qu’il ne garde pas le ballon dans ses mains plus d’un certain nombre de secondes car le principe est de mettre le ballon en jeu 
vite et qu’être dans l’esprit c’est jouer. 
// Sur coup-franc tirer dans le mur… exprès. 

 
Précisons pour l’équipe novice (bénéficiant du turn-over) qui pourrait s’alarmer à cette lecture que l’immense majorité des 
matches sont sans problème grâce à cet état d’esprit qui règne dans l’activité FSGT et au sein des équipes invitées. 

Je suis prêt à participer Je vais tout gagner Pas clair mais je vais essayer Chez nous ce n'est pas pareil
 

 « Et parce que c’est mieux quand le sport est aussi un jeu, amusez-vous bien ! » 
 
 

                                                           
2 La pratique ne se fait pas sur le temps de travail 


