
Le football gaëlique 
 
Temps de jeu : 7 minutes de jeu 
 
But du jeu : 
Amener le ballon près du but adverse pour tirer soit au pied soit à la 
main pour marquer. 
 
Nombre de joueurs (sur le terrain) : 8 joueurs 
 
Mise en jeu : 
Débuter le match par une talonnade. 
 
Règle du jeu : 

- Le porteur du ballon n’a pas le droit de faire plus de quatre pas en 
portant le ballon. Pour continuer son action et progresser sur le terrain, 
le joueur doit effectuer un dribble. Il peut alors repartir pour quatre 
pas.  

On peut donc schématiser une séquence de progression comme cela : 
4 pas + 1 dribble + 4 pas, ainsi de suite… 

- Le porteur du ballon peut le passer à ses partenaire soit par une frappe 
au pied ou en le frappant à la main (en boxant le ballon).  
Il existe deux façons de ramasser la balle au sol : 

 soit en soulevant le ballon avec le pied, faire un petit jongle 
pour se l’amener dans les mains (un pick-up). 

 Soit en le prenant à la main mais avec une obligation de 
passe à un partenaire. (règle aménagée pour les primaires). 

 Interdiction de frapper le ballon au pied 
 
- Les passes sont autorisées dans toutes les directions mais inciter les 
enfants à jouer vers l’avant.  
 
 



Remise en jeu : 
Les remises en jeu, lors de fautes ou de sorties, se font à l’endroit où la 
faute a été faite. 
 
Sanctions : (cf remise en jeu) 
Fautes techniques 
Se coucher au sol sur le ballon 
Lancer le ballon de la main. 
Faire rebondir le ballon au sol plus d’une fois consécutivement, après 
avoir contrôlé celui-ci. 
Arracher le ballon à un adversaire qui en a le contrôle. 
Jouer le ballon au pied lorsqu’il est au sol. 
Fautes agressives 
Frapper ou essayer de frapper un adversaire avec la tête, le bras, le 
coude, la main ou le genou. 
Donner un coup de pied ou essayer de le faire sur un adversaire, avec une 
force minimale. 
Utiliser un langage outrancier envers un arbitre, un juge de but, un juge 
de touche ou un officiel de ligne. 
Interdiction de plaquer ou de tacler. 

Les buts et le comptage des points : 

Il existe deux façons de marquer au football gaélique : 
              * Si la balle passe entre les poteaux et au-dessus de la barre 
transversale, on marque 1 point (soit par un coup de pied, soit par un 
frapper de la main sur le ballon). 
             * Si la balle entre dans le but sous la barre transversale, on 
marque un but, soit 3 points (soit par un coup de pied, soit par un frapper 
de la main sur le ballon). 
. 

Score : 4-7 et 3-2 

Signifie : 4 buts dans le but et 7 entre les barres  

Ce qui donne un total de (4x3) + (7x1) = 19 pour la première équipe et 11 
pour la deuxième équipe . 


