À toutes les associations nationales de football et confédérations
Circulaire n° 10
Zurich, le 13 juin 2017
SEC/2017-C182/bru

Stratégie de l'IFAB et initiative « play fair! »
Madame, Monsieur,
Comme annoncé dans la Circulaire n° 8 de l'IFAB le 28 mars 2017, la 131e Assemblée Générale
Annuelle (AGA) de l'IFAB à Londres le 3 mars 2017 a approuvé une stratégie sur la période 20172022. Cette stratégie, menée en collaboration avec le programme de fair-play de la FIFA, aura pour
objectif d'améliorer certains éléments importants du football tel qu'il est joué aujourd'hui grâce au
développement des Lois du Jeu.
La stratégie repose sur trois piliers principaux :
•
Équité et intégrité : promotion de l'équité et de l'intégrité à l'aide d'une initiative « play fair! »
en particulier sur le terrain de jeu.
•

Universalité et intégration : protéger les Lois du Jeu qui s'appliquent à chaque match, de la
base jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, et s'assurer que tout le monde puisse
accéder au football, quel que soit l'âge du joueur ou de la joueuse, son ethnie, religion, culture,
sexe, orientation sexuelle, capacité physique ou mentale, ou ses qualités de joueur/joueuse, ce
qui est sans doute l'aspect le plus important.

•

Technologie : il est impossible d'ignorer les avancées technologiques et le football doit être
prêt à utiliser cette technologie, notamment la technologie sur la ligne de but (GLT),
l'assistance vidéo pour les arbitres (AAV) etc., tout en protégeant le football des menaces
technologiques, comme les manipulations extérieures.

Un exemplaire de la stratégie accompagne cette circulaire. Par ailleurs, outre les essais en cours
concernant le 4e remplacement en prolongation et l'usage des arbitres assistants vidéo (AAV), nous
tenons à présenter la première étape des discussions et des essais qui reposeront sur trois
domaines principaux :
1. Améliorer le comportement des joueurs et renforcer le respect
2. Accroître le temps de jeu
3. Renforcer l'équité et le côté attractif du football
Les discussions se feront entre le groupe consultatif pour le football et le groupe technique
consultatif de l'IFAB, et nous n'oublierons pas d'inclure des consultations avec
les associations nationales et autres parties prenantes.
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Essais de la part des associations nationales, des confédérations et de la FIFA
Différentes organisations/compétitions participeront à différents essais et l'IFAB tient à inviter les
confédérations et les associations nationales à se joindre à la FIFA afin de participer à l'un des
essais principaux : la modification de l'ordre, potentiellement plus juste, des tirs au but, comme
indiqué ci-après (excepté pour la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017).
Modification de l'ordre de l'exécution des tirs au but
Nous avons la preuve que l'organisation actuelle des tirs au but confère un avantage injuste au
profit de l'équipe tirant la première (tous les deux tirs), l'hypothèse étant que le joueur exécutant le
2e tir est sous une pression mentale plus intense puisque si le 1er tireur a réussi son tir, un raté de la
part du 2e tireur peut entraîner une défaite, en particulier à partir du 4e tir de son équipe.
Lors d'un essai réalisé dans le cadre de l'initiative « play fair! » de l'IFAB, l'ordre des tirs au but sera
modifié afin de potentiellement limiter l'avantage de l'équipe tirant la 1re. Pour faire simple,
l'équipe exécutant le 1er tir au but ne tirera pas la 1re tous les deux tirs, comme suit :
1er tir Équipe A
2e tir Équipe B
e
3 tir Équipe B
4e tir Équipe A
5e tir Équipe A
6e tir Équipe B
e
7 tir Équipe B
8e tir Équipe A
9er tir Équipe A
10e tir Équipe B
e
11 tir Équipe B
12e tir Équipe A et ainsi de suite...
(des systèmes et ordres différentes pourraient être autorises pendant les tests)
Toute association nationale souhaitant participer à l'essai de modification de l'ordre des tirs au but
dans toute compétition pour laquelle elle est responsable doit en faire la demande auprès de l'IFAB,
afin d'obtenir l'autorisation et des détails sur les rapports à renvoyer concernant l'essai
(notamment des informations sur les matches ayant utilisé les tirs au but dans les compétitions
précédentes). Toute demande de la part d'une compétition doit être accompagnée de l'approbation
de l'association nationale concernée.
Pour obtenir l'autorisation ou pour en savoir plus, envoyez un e-mail à secretary@theifab.com.
Essais de la part des confédérations et la FIFA
Les confédérations peuvent demander à effectuer des essais sur les points suivants lors de leurs
tournois :
•
Modification de l'ordre de l'exécution des tirs au but (voir ci-dessus)
•
Administration de cartons rouges et cartons jaunes aux officiels d'équipe pour comportement
déplacé
Pour obtenir l'autorisation ou pour en savoir plus, envoyez un e-mail à secretary@theifab.com.
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Essais de la part de la FIFA
En 2017, la FIFA va mener des essais sur les points suivants, en collaboration avec l'IFAB, lors de
certains de ses tournois :
•
Administration de cartons rouges et cartons jaunes aux officiels d'équipe pour comportement
déplacé.
•
Un joueur remplacé sera invité à quitter le terrain au point le plus proche sur la ligne de touche
ou la ligne de but (pour réduire le temps que le joueur perd à marcher lentement jusqu'à la
ligne médiane).
•
Sur un coup de pied de but et les coups francs pour l'équipe qui défend dans sa propre surface
de réparation, le ballon est en jeu lorsqu'il est botté et a bougé. Ainsi, le ballon n'est plus obligé
de sortir de la surface de réparation avant que les défenseurs ne le jouent, ceci pour favoriser
une reprise plus rapide et potentiellement plus construite.
Par ailleurs, la FIFA remettra aux arbitres des tournois 2017 des consignes claires concernant les
points suivants :
•
Encerclement des officiels de match (y compris les capitaines qui disposeront d'un rôle plus
proactif et positif)
•
Hausse du temps de jeu en calculant de façon plus précise le « temps supplémentaire »
•
Lorsque le gardien tient le ballon pendant plus de 6 secondes
Nous espérons que ces points puissent être mis en place auprès des confédérations et des
associations nationales une fois qu'ils auront été appliqués et étudiés dans les tournois de la FIFA,
en particulier lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017.

Sujets de discussion
En 2017 et 2018, l'IFAB va continuer de discuter d'autres sujets de l'initiative « play fair! » et de
consulter toutes les parties prenantes :
Améliorer le comportement des joueurs et renforcer le respect :
•
•
•

Renforcer le rôle et les responsabilités du capitaine d'équipe.
Poignée de main avant le coup d'envoi entre l'arbitre et les deux entraîneurs.
Si un remplaçant est exclu pendant un match, l'équipe perd un remplacement.

Accroître le temps de jeu :
•
•
•
•
•

3/4

Augmenter la durée pendant laquelle le ballon est en jeu (temps de jeu réel).
Lier l'horloge du stade à la montre de l'arbitre.
« Passe à soi-même » sur coups francs et corners ; ainsi, le joueur pourra retoucher le ballon
plusieurs fois.
Autoriser le ballon à bouger sur un coup de pied de but.
Exiger que le coup de pied de but soit tiré sur le côté de la surface de but où le ballon est sorti
du terrain.

Renforcer l'équité et le côté attractif du football :
•

•
•

Main
o Carton rouge pour un joueur qui marque délibérément un but de la main ou du bras.
o Penalty si le gardien touche de la main une passe ou une touche d'un de ses coéquipiers.
o But accordé si une main délibérée sur la ligne de but empêche un but d'être marqué.
La fin d'une période ne peut être sifflée tant que le ballon est en jeu.
Tous les penalties seront traités comme des tirs au but, ce qui veut dire que le seul résultat
peut être un but ou pas de but (reprise du jeu par un coup de pied de but).

Récompenses pour comportements sportifs
Depuis plusieurs années, l'IFAB reçoit un certain nombre de demandes concernant la possibilité de
récompenser les joueurs, les équipes, etc. en cas de comportement particulièrement « positif » sur
le terrain. Nous encourageons vivement les initiatives visant à honorer l'équité et le comportement
sportif pendant un match. Les joueurs et les officiels d'équipe sont des exemples pour les jeunes et
lorsqu'ils se comportent de façon équitable, cela a une influence importante sur le football, ainsi
que sur son développement.
La récompense pour comportement sportif, quelle qu'en soit la forme, doit être remise une fois le
match terminé. Toute forme de récompense remise par les officiels de match pendant le match (ex. :
un « carton vert » comme parfois proposé) n'est pas autorisée.
Le football est entré dans une époque fascinante puisque nous travaillons main dans la main pour
trouver les moyens de faire progresser ce sport en améliorant le comportement des joueurs, mais
aussi en augmentant le temps de jeu et en renforçant le respect, l'équité, le côté attractif et l'image
du football.
Nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
participer à cette initiative ou pour toute question ou demande.
Cordialement,
IFAB

Lukas Brud
Secrétaire

Cc
Pièce jointe

FIFA, groupes consultatifs de l'IFAB
comme susmentionné

---Plus d’informations ici : www.play-fair.com
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