
Fiches à découper pour chaque joueur. 

 
 
 

FOOT Autoarbitré à 7 = FOOT A 7FOOT A 7FOOT A 7FOOT A 7 
Points les plus méconnus ou objet de litiges. 

TEMPS Les équipes se mettent d’accord avant le match 
pour prendre le temps. On annonce « dernière action » 
(on ne coupe pas une action), le match se termine 
lorsque le ballon sort du terrain. 
SORTIE DE BUT : s’effectue à la main par le gardien, 
joueurs adverses en dehors de la surface. Le ballon 
n’est pas obligé de sortir de la surface pour être en jeu. 
GARDIEN : ne peut toucher le ballon de la main sur 
passe d’un partenaire quelle que soit la partie du corps 
avec laquelle elle est faite. 
FAUTE : peu ou pas de faute (ce n’est pas l’esprit du 
jeu). Aucun tacle. Dans la zone de but (10m de chaque 
côté du but) pénalty. 
COUP FRANC : tous direct, mais se pose souvent la 
question de la distance du mur : que ce soit sur coup-
franc, touche, corner ou à l’engagement une seule 
distance : 6m6m6m6m. 
AUTOARBITRAGE : s’applique dans 3 cas : 
Sortie : cas facile mais si besoin je signale que je touche 
en dernier le ballon. 
Main : sauf si collée au corps ou protection du visage 
Faute : je signale ma faute, à défaut l’adversaire fait la 
demande. Ceux qui sont loin n’interviennent pas, 
encore moins ceux sur la touche. 
ESPRIT : si besoin il est recadré, d’abord dans sa propre 

équipe. 
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