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100 Questions 

 

75 Questions à choix multiples 
 

25 Questions ouvertes 

 

 

 
Abréviations : 

 
Pour les questions ouvertes, les arbitres pourront utiliser les abréviations : 

 

SRA : sous réserve de l’avantage 

SRCP Loi 8 : sous réserve des conditions particulières loi 8 

SCRP Loi 13 : sous réserve des conditions particulières loi 13 

SDR : surface de réparation 

RDT : rentrée de touche 

BAT : balle à terre 

CFI : coup franc indirect 

CFD : coup franc direct 

AVT : avertissement 

CAS : conduite antisportive 

EXC : expulsion 

RCC : rapport à la commission compétente 

 

Lorsque celles-ci ne prêtent à aucune équivoque. 
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Les 75 Questions à choix multiples 

 
1) Suite à une faute commise sur le terrain. Le coup f ranc est exécuté par un joueur en levant le ballon 
des deux pieds. Décisions ? 
 

□ Arrêt du jeu balle à terre où le joueur a levé le ballon des deux pieds.  

□ Arrêt du jeu CFI pour l’équipe adverse où le joueur a levé le ballon des deux pieds.  

□ Laissez jouer, un coup franc peut être exécuté en levant le ballon des deux pieds. 

□ Arrêt du jeu, coup franc à recommencer  

 

2) Lors d’un coup franc exécuté par l’équipe qui défen d à l’intérieur de sa surface de réparation, des 
adversaires n’ont pas eu le temps de sortir de la s urface de réparation alors que l’équipe bénéficiair e de 
la reprise du jeu joue rapidement. L’arbitre laisse  le jeu se poursuivre, sous réserve qu’un attaquant  ne 
touche ou ne dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu. 
Décisions si un attaquant dispute le ballon avant q u’il soit en jeu.   
 

□ Arrêt du jeu. Coup franc à recommencer 

□ Arrêt du jeu. Coup franc à retirer, avertissement à l’attaquant qui dispute le ballon 

□ Arrêt du jeu. Balle à terre à terre, l’arbitre remet le ballon au gardien de but à l’endroit de la faute 

□ L’arbitre laisse le jeu se poursuivre 

 

3) Lors d’un coup franc accordé à l’équipe défendante dans la surface de réparation, le joueur chargé de 
le botter fait pénétrer directement le ballon dans son propre but ?  
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Corner pour l’équipe adverse 

□ But refusé. Balle à terre, l’arbitre remet le ballon au gardien de but à l’endroit où le ballon a été botté 

□ But refusé. Coup franc à recommencer 

 

4) Sur un coup franc direct de l’équipe défendante dans sa surface de réparation, le ballon a été mis en 
jeu, touche un partenaire et revient vers les buts dans lesquels il pénètre ? 
 

□ But refusé. Coup franc à recommencer 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Coup de pied de coin 

□ Balle à terre. L’arbitre remet le ballon au gardien de but 

 

5) Un joueur peut-il jouer deux fois consécutivement l e ballon sur une balle à terre ? 
 

□ Non un joueur ne peut pas jouer deux fois consécutivement le ballon sur une balle à terre  

□ Oui, à partir du moment où le ballon a touché le sol 

□ Oui, même si le ballon ne touche pas le sol  

□ Oui, à condition que la balle à terre est remise au gardien dans sa surface de réparation 
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6) A quel endroit se place l’arbitre assistant conc erné lors d’un coup de pied de but exécuté de son c ôté 
par un défenseur autre que le gardien ? 
 

□ L’arbitre assistant se place directement au 5,50m 

□ L’arbitre assistant après avoir contrôlé le placement correct du ballon, anticipe sur la frappe et va se placer au-
delà des 16,50m    
 

□ L’arbitre assistant après avoir contrôlé le placement correct du ballon, se place à la hauteur du ballon et remonte 
ensuite avec le botteur 
 

□ L’arbitre assistant reste à la hauteur du gardien tant que le ballon n’est pas botté, puis remonte en course avant 
à la hauteur de l’avant dernier défenseur 
 

7) Lors d’un coup franc direct, le ballon touche l’ arbitre qui se trouve à l’extérieur de la surface d e 
réparation et pénètre dans les filets. Décisions ? 
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Corner 

□ But refusé. Coup de pied de but 

□ But refusé. Balle à terre au bénéfice de l’équipe qui a botté le coup franc à l’endroit du contact 

 

8) Deux joueurs de champ de la même équipe entre en  collision. Les soins de l’un deux se prolongent 
alors que son partenaire est prêt. Décisions ?  
 

□ L’arbitre fera sortir le joueur blessé afin de reprendre le jeu rapidement 

□ Les 2 joueurs seront sortis pour être soigné et pourront revenir sans autorisation de l’arbitre. 

□ Les 2 joueurs seront sortis pour être soigné et devront attendre l’autorisation de l’arbitre pour revenir. 

□ Les 2 joueurs pourront être soignés sur le terrain et reprendre le jeu. 

 

9) Que doit faire l’arbitre s’il estime que le ball on a éclaté où s’est dégonflé au moment où il a été  botté 
lors d’un coup de pied de coin ? 
 

□ Coup de pied de but pour la défense avec un nouveau ballon 

□ BAT avec un nouveau ballon au bénéfice de l’équipe qui a botté le corner là où le ballon est devenu défectueux. 

□ CPC à recommencer avec un nouveau ballon 

□ BAT avec un nouveau ballon dans l’arc de cercle du piquet de coin 

 

10) Lorsque le but est marqué sans aucun doute poss ible, après le contact visuel avec l’arbitre. Que d oit 
faire l’arbitre assistant ? 
 

□ Il revient jusqu’à la ligne médiane, puis reprend sa place à la hauteur de l’avant-dernier défenseur avant le CE  
 

□ Il fait une course avant le long de la ligne de touche sur une distance de 25 à 30 mètres en direction de la ligne 
médiane, puis reprend sa place à la hauteur de l’avant-dernier défenseur avant le CE 
 

□ Il remonte en course à reculons le long de la ligne de touche sur une distance de 25 à 30 mètres en direction 
de la ligne médiane, puis reprend sa place à la hauteur de l’avant-dernier défenseur avant le CE 
 

□ Il indique avec son drapeau le centre du terrain et se replace aussitôt à la hauteur de l’avant dernier défenseur  
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11) Que doit faire l’arbitre assistant officiel qui  constate que l’arbitre commet une erreur manifeste  en 
relation avec une décision disciplinaire ? 
 

□ Il attend que le jeu est repris, que le ballon soit sorti du terrain pour informer l’arbitre  

□ Il attire l’attention de l’arbitre ; soit à la fin de la première mi-temps, soit à la fin du match selon la période en 
cause  
 

□ Il doit intervenir immédiatement en agitant le drapeau ou même en entrant sur le terrain  
□ Il doit intervenir immédiatement en courant en direction de l’arbitre pour l’informer de l’erreur qu’il vient de 
commettre 
 

12) Pour une compétition qui comporte une prolongat ion, en cas de match nul à la fin du temps 
règlementaire, l’arbitre peut autoriser à la mi-tem ps une courte pause rafraichissements. Quelle doit- être 
sa durée ?  
 

□ 90 secondes à 3 minutes 

□ Cinq minutes maximum  

□ Quinze minutes maximum 

□ 3 minutes maximum  

 

13) Un attaquant joue le ballon vers l’avant et, em porté par son élan, se retrouve hors du terrain pou r 
contourner le défenseur et poursuivre ainsi sa cour se. Le défenseur franchit alors la ligne de but 
délimitant la surface de réparation et frappe l’att aquant. Décisions ? 
 

□ Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. BAT, l’arbitre remet le ballon à l’attaquant  

□ Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. BAT, l’arbitre remet le ballon au gardien de but 

□ Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. Penalty  

□ Exclusion du défenseur pour acte de brutalité. RCC. CFD sur la ligne de but en faveur de l’attaque 
 
14) Un joueur, sur le terrain, insulte un remplaçan t sur le banc de touche. Décisions ? 
 

□ Exclusion du joueur pour propos grossiers. RCC. CFD à l’endroit où se trouvait le fautif 

□ Exclusion du joueur pour propos grossiers. RCC. CFD sur la ligne de touche près du remplaçant  

□ Exclusion du joueur pour propos grossiers. RCC. CFI à l’endroit où se trouvait le fautif 

□ Exclusion du joueur pour propos grossiers. RCC. BAT à l’endroit où se trouvait le fautif 

 

15) Lors d’un hors-jeu signalé par l’arbitre assist ant, l’arbitre, désirant laisser l’avantage, demand e à son 
assesseur de baisser le drapeau. L’arbitre assistan t obtempère baisse le drapeau et l’avantage présumé  
ne se réalise pas immédiatement ou en quelques seco ndes. Décisions ? 
 

□ L’arbitre peut sanctionner le hors-jeu si l’arbitre assistant lève une nouvelle fois le drapeau 

□ L’arbitre ne peut plus sanctionner le hors-jeu car il a demandé préalablement à son assesseur de baisser le 
drapeau 
 

□ L’arbitre peut revenir sur sa décision et sanctionner le hors-jeu préalable  

□ L’arbitre ne peut pas appliquer la règle de l’avantage puisque l’arbitre l’assistant n’indique plus le hors-jeu  
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16) Un joueur blessé demande à quitter le terrain p our se faire soigner. Très vite, et alors que le je u n’a 
pas encore repris, il demande à reprendre part au j eu. Quand celui-ci pourrait-il pénétrer sur le terr ain ? 
 

□ Ce joueur pourra reprendre part au jeu qu’à partir du moment où l’arbitre lui aura donné son accord. Il n’est pas 
obligé d’attendre que le jeu soit repris pour revenir sur le terrain. 
 

□ Il pourra reprendre part au jeu avec l’accord de l’arbitre à condition qu’il ait reçu les soins hors du terrain 

□ Il pourra reprendre part au jeu avec l’accord de l’arbitre et à condition que le jeu ait repris 

□ Il pourra reprendre part au jeu avec l’accord de l’arbitre uniquement lors du prochain arrêt de jeu 

 

17) Sur un coup de pied de but, le joueur botte le ballon qui ne sort pas de la surface de réparation.  Celui-
ci joue à nouveau le ballon du pied. Décisions ? 
 
□ Arrêt du jeu. Corner pour l’équipe adverse  

□ Arrêt du jeu. BAT, l’arbitre remet le ballon au gardien de but à l’endroit où le défenseur a rejoué le ballon SRCP 
Loi 13 
 
 

□ Arrêt du jeu. Coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le défenseur a rejoué le ballon SRCP Loi 
13 
 

□ Arrêt du jeu. Coup de pied de but à recommencer 

 

18) Lorsque le ballon franchit la ligne de but près  de l’endroit où se trouve l’arbitre assistant, que lle doit 
être la gestuelle de l’arbitre assistant ? 
 

□ Il lève le drapeau de la main droite puis indique un CPB ou un corner ; 

□ Il lève le drapeau de la main gauche puis indique un CPB ou corner ; 

□ Il lève le drapeau de la main droite puis consulte du regard l’arbitre et suit sa décision ; 

□ Il agite le drapeau de la main droite puis indique un CPB ou corner 

 

19) Lors d’une rentrée de touche exécutée alors qu’ un adversaire n’est pas à distance, l’arbitre juge que 
la rentrée de touche est irrégulière. Décisions ? 
 

□ Rentrée de touche à refaire par la même équipe  

□ L’arbitre laissera le jeu se dérouler  

□ Rentrée de touche à refaire par l’autre équipe 

□ Rentrée de touche à refaire par la même équipe avec avertissement à l’adversaire qui n’est pas à distance 

 

20) Que choisit l’équipe qui remporte le toss (pile  ou face) sur coup d’envoi ? 
 

□ L’équipe qui remporte le toss effectuera le coup d’envoi en 1ère période et pareillement en 2ème période 

□ L’équipe qui remporte le toss choisit obligatoirement le but en direction duquel elle attaquera la 1ère période 

□ L’équipe qui remporte le toss choisit soit le but en direction duquel elle attaquera la 1ère période, soit d’effectuer 
le coup d’envoi 
 

□ L’équipe qui remporte le toss effectue le coup d’envoi 
 
21) Quelles décisions l’arbitre devra-t-il prendre envers un officiel d’équipe dans sa surface techniq ue 
qui, ballon en jeu, crache sur un joueur adversaire  qui attendait le signal de l’arbitre pour rentrer ? 
 

□ SRA, arrêt du jeu. Exclusion de l’officiel d’équipe pour acte de brutalité. RRC. CFD sur la ligne de touche 

□ SRA, arrêt du jeu. Exclusion de l’officiel d’équipe pour acte de brutalité. RRC. CFD où était le joueur adverse 

□ SRA, arrêt du jeu. Exclusion de l’officiel d’équipe pour acte de brutalité. RRC. CFI sur la ligne de touche 

□ SRA, arrêt du jeu. Exclusion de l’officiel d’équipe pour acte de brutalité. RRC. BAT où était le joueur adverse 
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22) L’arbitre siffle un coup franc suite à une faut e passible d’avertissement. Avant qu’il ait pu noti fier le 
carton jaune, le joueur victime de la faute s’est r elevé et joue rapidement et réglementairement le co up 
franc pour un partenaire qui va marquer. Décisions ? 
 

□ But accordé, le fautif n’est pas averti car il a bénéficié de la règle de l’avantage. 

□ But refusé, le fautif est averti. Coup Franc à recommencer. 

□ But accordé, l’avertissement infligé au fautif avant le coup d’envoi 

□ But refusé, avertissement au fautif, balle à terre à l’endroit de la faute 

 

23) Quelles sont les personnes qui peuvent être ame nées à transcrire une réserve technique sur la feui lle 
de match informatisée ?  
 

□ Par le capitaine plaignant 

□ Par le dirigeant licencié responsable de l’équipe 

□ Par le délégué du match 

□ Par l’arbitre de la rencontre 

 

24) Sur une rentrée de touche, le joueur qui effect ue la remise en jeu envoie le ballon à son gardien de 
but qui veut le jouer au pied. Celui-ci est trompé par un faux rebond et, pour empêcher le ballon de  
pénétrer dans le but, il plonge et le détourne mais  ne peut l’empêcher de rentrer dans le but. Décisio n ? 
□ But refusé. CFI contre le gardien de but à l’endroit où il a touché le ballon, SRCPL13 

□ But refusé. Avertissement au gardien de but pour CAS. CFI contre le gardien de but à l’endroit où il a touché 
le ballon, SRCPL13 
 

□ But refusé. Corner pour l’équipe adverse 

□ But accordé. Coup d’envoi 

 

25) Comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu s’il l’ a arrêté par précipitation en s’apercevant qu’une é quipe 
joue à 12 avec une personne supplémentaire qui n’in terfère pas dans le jeu ? 
 

□ CFI pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire, SRCPL13. 

□ BAT à l’endroit où le ballon se trouvait au moment de l’arrêt (SRCP L8) 

□ CFD pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire, SRCPL13. 

□ CFD pour l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le ballon 

 

26) Alors que le ballon est en jeu, le gardien de b ut, sur sa ligne de but entre les montants, lance u ne 
pierre sur un remplaçant de l’équipe adverse, situé  à l’extérieur du terrain. Décisions ? 
 

□ SRA, Arrêt du jeu. EXC du GB pour acte de brutalité. Désignation d’un nouveau gardien. BAT sur la ligne des 
5.50 m. RCC 
 

□ SRA, Arrêt du jeu. EXC du GB pour acte de brutalité. Désignation d’un nouveau gardien. RCC. BAT sur la ligne 
de but le plus près où était le remplaçant 
 

□ SRA, Arrêt du jeu. EXC du GB pour acte de brutalité. Désignation d’un nouveau gardien. RCC. CFI sur la ligne 
de but le plus près où était le remplaçant 
 

□ SRA, Arrêt du jeu. EXC du GB pour acte de brutalité. Désignation d’un nouveau gardien. Penalty pour l’équipe 
adverse. RCC 
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27) A quelle distance une équipe attaquante doit se  tenir si l’équipe en défense forme un mur de trois  
joueurs ou plus ? 
 

□ Les attaquants doivent se tenir à au moins 1,50 m jusqu’à ce que le ballon soit en jeu 

□ Les attaquants doivent se tenir à au moins 1 m jusqu’à ce que le ballon soit en jeu 

□ Les attaquants pourront se tenir près des défenseurs sans contact physique 

□ Les attaquants devront se placer à 9,15 du ballon 

 

28) Le ballon sort en corner en faveur de l’équipe "A". L’arbitre se rend compte à cet instant qu’un j oueur 
de l’équipe "A", qui avait quitté le terrain afin d e mettre son équipement en conformité avec la loi 4 , se 
trouve sur le terrain sans avoir reçu son autorisat ion. Le capitaine adverse l’informe que cela fait u n 
moment qu’il est revenu sur le terrain. Décisions, si ce joueur n’a pas interféré dans l’action amenan t le 
corner ? 
 

□ AVT pour le fautif pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Corner. 

□ AVT pour le fautif pour être revenu sur le terrain sans autorisation. CFD pour l’équipe "B" à l’endroit où ce 
joueur est entré sur le terrain. 
 

□ AVT pour le fautif pour être revenu sur le terrain sans autorisation. BAT à l’endroit où le ballon a été touché en 
dernier lieu. 
 

□ AVT au joueur fautif pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Vérification de son équipement. Si non 
conforme nouvelle sortie du terrain. CFI pour l’équipe adverse, à l’endroit où le ballon a été touché en dernier lieu 
avant de sortir en ligne de but. 
 
29) Lors d’un coup de pied de but, le joueur de l’é quipe qui a exécuté la remise en jeu touche 
malencontreusement le ballon une seconde fois. Celu i-ci roule vers un attaquant qui se trouvait à 
l’extérieur de la surface de réparation au moment d u botté qui tire et marque le but. Décisions ? 
 

□ But refusé. Coup franc indirect 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Coup de pied de but à recommencer 

□ But accordé. Coup d’envoi. Avertissement au joueur qui a exécuté le coup de pied de but 

 

30) Un joueur, autre que les 10 titulaires de l’équ ipe A, inscrits au coup d’envoi, pénètre sur le ter rain 
sans mettre son équipe en surnombre. Celui-ci est i dentifié par sa licence. Décision si : 
Ce joueur marque un but dans le camp adverse ? 
 

□ AVT pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. But refusé. CFD à l’endroit où se trouvait ce joueur 

□ AVT pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. But accordé. Coup d’envoi 

□ AVT pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. But refusé. CFI à l’endroit où se trouvait le ballon 

□ AVT pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. But refusé. BAT à l’endroit où se trouvait le ballon. 

 
31) Un arbitre assistant signale que le ballon est sorti du champ de jeu. L’arbitre ne voit pas la 
signalisation. Le ballon est renvoyé en jeu, touché  par quelques joueurs et un but est marqué. L’arbit re 
assistant, qui est resté drapeau levé, est vu par l ’arbitre qui en demande la raison avant que le jeu ne 
reprenne. L’arbitre assistant signale que le ballon  est sorti du champ de jeu avant que le but soit ma rqué. 
Décisions ?  

 

□ But refusé. CFI là où le joueur a frappé le ballon 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. BAT exécutée au point le plus proche sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de 
but 
 

□ But refusé. Remise en jeu consécutive à la sortie du ballon 
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32) Un joueur, ayant été refoulé pour mettre son éq uipement en conformité avec la loi 4, revient sur l e 
terrain à l’insu de l’arbitre et commet une faute. Décision ? 
 

□ AVT pour être revenu sans autorisation. 2ème AVT selon la gravité de la faute. EXC. BAT à l’endroit de la faute 
 

□ AVT pour être revenu sans autorisation. 2ème AVT selon la gravité de la faute. EXC. CFD à l’endroit de la faute 
□ AVT pour être revenu sans autorisation. 2ème AVT selon la gravité de la faute. EXC. CFI à l’endroit de la faute 
 

□ AVT pour être revenu sans autorisation. 2ème AVT selon la gravité de la faute. EXC. BAT où se trouvait le ballon 
 

33) L’arbitre donne le signal d’exécution du penalt y. Le botteur s’élance et commet une feinte illégal e en 
même temps que le gardien s’avance totalement de la  ligne de but avant que le ballon ne soit botté et le 
but est marqué. Décisions ? 
□ But refusé. Penalty à retirer  

□ But refusé. Penalty à retirer. Avertissement au tireur et au gardien pour CAS 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But Refusé. Avertissement uniquement au botteur pour CAS. CFI pour la défense au point de penalty 

 
34) L’équipe qui reçoit bénéficie d’une rentrée de touche. La remise en jeu est effectuée et le ballon  
pénètre directement dans son propre but. A ce momen t-là, l’arbitre s’aperçoit que le joueur qui a effe ctué 
la remise en jeu est le remplaçant n°12 qui était e ntré sur le terrain à son insu et jouait depuis peu . 
Décisions ? 
 

□ But accordé. AVT au n° 12 pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. Coup d’envoi 

□ But refusé. AVT au n°12 pour avoir pénétré sans autorisation. Corner pour l’équipe adverse 

□ But refusé. AVT au n°12 pour avoir pénétré sans autorisation. CFI où le joueur a effectué la rentrée de touche 
 
 

□ But refusé. AVT au n°12 pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. L’arbitre doit lui demander de quitter 
le terrain. CFD où le joueur a effectué la rentrée de touche 
 

35) Un remplaçant, qui attend le prochain arrêt de jeu pour entrer, prend un ballon se trouvant à prox imité 
de lui et le lance de manière inconsidérée sur un a dversaire qui partait sur l’aile en contre-attaque,  ballon 
au pied. Décisions ? 
 

□ SRA, arrêt du jeu. AVT au fautif pour CAS. CFI à l’endroit où se trouvait la victime 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif pour acte de brutalité. CFI sur la ligne de touche 
 

□ SRA, arrêt du jeu. AVT au remplaçant pour CAS. CFD à l’endroit où se trouvait l’adversaire. 
 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif pour acte de brutalité. CFD sur la ligne de touche, au plus près de l’endroit où 
se trouvait le fautif. 
 

36) Sur un coup de pied de but, le ballon, botté ma ladroitement, sort en ligne de but sans avoir franc hi la 
surface de réparation. Décisions ? 
  

□ Coup de pied de but à recommencer   

□ BAT où le ballon a franchi la ligne de but. L’arbitre remet le ballon au gardien de but 

□ Corner pour l’équipe adverse   

□ BAT où le ballon a franchi la ligne de but. L’arbitre remet le ballon à l’équipe adverse 
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37 Le joueur n°4 de l’équipe A quitte le terrain à l’insu de l’arbitre, après un différend avec ses pa rtenaires. 
Le capitaine de l’équipe B fait constater à l’arbit re que l’équipe A n’est plus qu’à 10 joueurs, le n° 4 étant 
parti. 20 minutes après, l’équipe A marque un but c ontre l’équipe B. Le capitaine B fait constater à l ’arbitre 
que le buteur est le n°4, non remplacé et revenu à son insu. Décision ? 
 

□ But refusé. 1er AVT pour être sorti sans autorisation. 2ème AVT pour être revenu sans autorisation. EXC pour 
avoir reçu 2 AVT au cours du même match. CFI à l’endroit où se trouvait ce joueur. 
 

□ But refusé. 1er AVT pour être sorti dans autorisation. 2eme AVT pour être revenu sans autorisation. EXC pour 
avoir reçu 2 AVT au cours du même match. CFD à l’endroit où se trouvait ce joueur. 
 

□ But refusé. 1er AVT pour être sorti sans autorisation. 2ème AVT pour être revenu sans autorisation. EXC pour 
avoir reçu 2 AVT au cours du même match. BAT à l’endroit où se trouvait le ballon. 
 

□ But refusé. 1er AVT pour être sorti sans autorisation. 2ème AVT pour être revenu sans autorisation. EXC pour 
avoir reçu 2 AVT au cours du même match. CFI à l’endroit où se trouvait le ballon. 
 
38) Sur un coup franc indirect, le ballon touche l’ arbitre qui se trouvait dans la surface de réparati on, le 
ballon pénètre dans les filets. Décisions ? 
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Coup franc indirect à recommencer 

□ But refusé. Balle à terre donnée à l’équipe qui a botté le coup franc à l’endroit du contact 

□ But refusé. Balle à terre donnée au gardien de but 

 

39) L’équipe A n’a inscrit que 10 joueurs sur la fe uille de match, un 11ème joueur n’étant pas encore 
arrivé. Après 20 minutes de jeu, cette équipe marqu e un but contre l’équipe adverse. A ce moment-là, 
l’arbitre s’aperçoit que celui-ci a été marqué par le 11ème joueur, entré sur le terrain à l’insu de t ous et 
susceptible de joueur depuis un moment. Ce joueur e st identifié. Décisions ? 
 

□ But accordé. AVT au joueur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation CE. 

□ But refusé. AVT au joueur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. CFI pour l’équipe adverse dans 
sa surface de but 
 

□ But refusé. AVT au joueur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. CFD pour l’équipe adverse à 
l’endroit où se trouvait ce joueur. Il peut compléter son équipe qui jouera à 11. 
 

□ But refusé. AVT au joueur pour avoir pénétré sur le terrain sans autorisation. BAT pour l’équipe adverse à 
l’endroit où se trouvait le ballon avant le but 
 

40) Un attaquant est en position de hors-jeu dans l a surface de réparation adverse. Le ballon lui est 
envoyé par un partenaire qui se trouve dans le rond  central. Si le ballon lui parvient, l’attaquant va  être 
sanctionné de hors-jeu. Durant la trajectoire, le g ardien de but adverse le frappe. Décision ? 
 

□ Arrêt du jeu. AVT au gardien de but. Reprise du jeu par le hors-jeu 

□ Arrêt du jeu. EXC du gardien de but. Nomination d’un nouveau gardien de but. Reprise par le hors-jeu. RCC 

□ Arrêt du jeu. AVT au gardien de but. Reprise par un penalty 

□ Arrêt du jeu. EXC du gardien de but pour acte de brutalité. Nomination d’un nouveau gardien de but. Reprise 
du jeu par un penalty. RCC. 
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41) Que doit faire l’arbitre assistant concerné en cas d’insultes envers les officiels de la part d’un  
remplaçant ou d’un officiel d’équipe assis sur le b anc de touche. ? 
 

□ L’arbitre rappelle à l’ordre le remplaçant ou l’officiel d’équipe 

□ L’assistant alerte immédiatement l’arbitre en agitant le drapeau pour lui signifier les propos qui ont été tenus. 
L’arbitre prend les sanctions disciplinaires appropriées. RCC  
 

□ Au 1er arrêt de jeu, l’arbitre assistant intervient auprès de l’arbitre pour lui signifier les propos qui ont été tenus. 
L’arbitre prend les sanctions disciplinaires appropriées. RCC  
 

□ Attendre la mi-temps où la fin de la rencontre pour signifier les propos qui ont été tenus à l’arbitre. L’arbitre 
prendra les sanctions disciplinaires appropriées. RCC 
 

42) Un attaquant se présente seul face au gardien d e but qui est avancé d’une dizaine de mètres par 
rapport à sa ligne de but. Il tire, prend le gardie n à contrepied et le ballon roule derrière lui. Un spectateur 
lance alors une bouteille qui entre en contact avec  le ballon, provoquant ainsi un changement de direc tion 
du ballon, qui pénètre de ce fait dans le but alors  qu’il allait passer à côté. Décisions ? 
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. Corner 

□ But refusé. BAT dans la surface de but, SRCPL8 

□ But refusé. BAT donnée au gardien de but 

 

43) Alors que le ballon est en jeu, un défenseur fr appe un attaquant se trouvant sur le terrain. Décis ions ? 
 

□ Arrêt du jeu. EXC du défenseur pour acte de brutalité. CFD à l’endroit où se trouvait l’attaquant victime, ou 
penalty s’il était situé dans la surface de réparation adverse. RCC  
 

□ Arrêt du jeu. EXC du défenseur pour acte de brutalité. CFI à l’endroit où se trouvait l’attaquant victime, ou 
penalty s’il était situé dans la surface de réparation adverse. RCC  
 

□ Arrêt du jeu. EXC du défenseur pour acte de brutalité. BAT à l’endroit où se trouvait l’attaquant victime. L’arbitre 
donne le ballon à l’équipe qui a touché le ballon en dernier. RCC 
 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif pour acte de brutalité. CFD à l’endroit où se trouvait le ballon 
 
44) Quelles décisions faut-il prendre envers un jou eur qui, ayant été refoulé par l’arbitre pour remet tre 
son équipement en conformité avec la loi 4, rentre à son insu et marque un but contre l’équipe adverse  
sur une action de jeu ? 
 

□ But accordé. Avertissement pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Vérification de son équipement et 
refoulement si non-conforme. CE 
 

□ But refusé. Avertissement pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Vérification de son équipement et 
refoulement si non-conforme. CFD à l’endroit où il a joué le ballon, SRCPL13. 
 

□ But refusé. Avertissement pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Vérification de son équipement et 
refoulement si non-conforme. CFI à l’endroit où il a joué le ballon, SRCPL13 
 

□ But refusé. Avertissement pour être revenu sur le terrain sans autorisation. Vérification de son équipement et 
refoulement si non-conforme. BAT à l’endroit où il a joué le ballon, SRCPL8 
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45) Une équipe a débuté le match à 10. Après quelqu es minutes de jeu, le 11ème joueur, sous les yeux 
de l’arbitre, pénètre sur le terrain sans autorisat ion pour compléter son équipe. Celui-ci n’interfère  pas 
dans le jeu. Son identité lui permet de participer à la rencontre. Décisions ? 
 

□ Arrêt du jeu. AVT pour être entré sans autorisation. Refoulement du joueur. Inscription du joueur sur la feuille 
de match informatisée à la mi-temps ou à la fin du match. BAT à l’endroit où se trouvait le ballon, SRCPL8. 
 

□ Arrêt du jeu. AVT pour être entré sans autorisation. Vérification de la conformité de son équipement. Inscription 
du joueur sur la feuille de match informatisée à la mi-temps ou à la fin du match. BAT à l’endroit où se trouvait le 
ballon, SRCPL8. 
 

□ Au 1er arrêt du jeu : AVT au joueur pour être entré sans autorisation. Inscription du joueur sur la feuille de 
match informatisée à la mi-temps ou à la fin du match. Reprise du jeu consécutif à l’arrêt de jeu  
 

□ Laisser le jeu se dérouler et au 1er arrêt du jeu, AVT au joueur pour être entrer sans autorisation. Reprise du 
jeu consécutif à l’arrêt de jeu 
 
46) L’arbitre siffle l’exécution d’un penalty. Avan t que le ballon soit botté, un défenseur pénètre da ns la 
surface de réparation. Le ballon, botté sur la barr e transversale, revient en jeu. Il est repris par l e joueur 
qui a botté le penalty, lequel manque le but. Décis ions ? 
 

□ BAT où le botteur joue deux fois consécutivement le ballon. L’arbitre donne le ballon au gardien de but  

□ Coup de pied de but 

□ Coup franc indirect, où le botteur du penalty joue deux fois consécutivement le ballon 

□ Penalty à recommencer, le défenseur commet la faute avant que le ballon soit joué 

 

47) Quelles sont les conditions qu’un joueur doit r emplir pour avoir la qualité de remplaçant ? 
 

□ Le remplaçant doit obligatoirement être présent avant le coup d’envoi 

□ Le remplaçant n’est pas tenu d’être présent avant le coup d’envoi, il sera inscrit obligatoirement sur la feuille 
de match à la mi-temps ou à la fin de la rencontre 
 

□ Il n’est pas tenu d’être présent avant le coup d’envoi. Il sera inscrit obligatoirement sur la feuille de match avant 
la rencontre 
 

□ Le remplaçant doit obligatoirement participer au jeu dès le coup d’envoi de la rencontre 

 

48) L’arbitre donne son accord pour un remplacement  de l’équipe "A" alors que le ballon est sorti en 
corner pour cette équipe. Pendant la procédure de r emplacement, le ballon a été posé dans la surface d e 
coin par un partenaire. Après vérification d’équipe ment, l’arbitre assistant se replace et le n°12 de l’équipe 
"A" le suit pour aller botter le corner, sans avoir  pénétré sur le terrain. Il botte et marque le but 
directement. Décisions ?  
 

□ But accordé. Coup d’envoi  

□ But refusé. CFI pour l’équipe adverse dans la surface de coin. 

□ But refusé. BAT dans la surface de coin. L’arbitre remet le ballon à l’équipe "A" 

□ But refusé. Corner à retirer. Le n°12 doit d’abord entrer sur le terrain, au niveau de la ligne médiane, pour que 
la procédure de remplacement soit correcte. 
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49) Un but a été marqué, et le ballon semble cepend ant toujours en jeu. Que devra faire l’arbitre assi stant 
pour attirer l’attention de l’arbitre ?  

 

□ L’arbitre assistant devra d’abord lever le drapeau puis l’agiter énergiquement pour attirer l’attention de l’arbitre, 
puis courir le long de la ligne de touche jusqu’à la ligne médiane 
 

□ L’arbitre assistant devra d’abord agiter le drapeau, puis courir le long de la ligne de touche jusqu’à la ligne 
médiane pour attirer l’attention de l’arbitre qu’un but vient d’être marqué 
 

□ L’arbitre assistant devra d’abord agiter le drapeau, puis courir le long de la ligne de touche sur 25 à 30 mètres 
pour attirer l’attention de l’arbitre qu’un but vient d’être marqué 
 

□ L’arbitre assistant devra d’abord lever le drapeau pour attirer l’attention de l’arbitre, puis courir le long de la 
ligne de touche sur 25 à 30 mètres en direction de la ligne médiane 
 

50) Un défenseur tente de sauver un but et dans son  geste délibéré, il dégage le ballon qui ricoche su r le 
poteau. Le gardien qui est battu, voit le ballon re venir dans sa direction. Il s’en saisi des mains. 
Décisions ? 
 

□ Arrêt du jeu. Penalty   

□ Arrêt du jeu. CFI à l’endroit où le gardien saisi le ballon des mains. Avertissement au gardien 

□ Arrêt du jeu. CFI à l’endroit où le gardien saisi le ballon des mains.  

□ L’arbitre laissera le jeu se dérouler 

 

51) L’arbitre siffle la fin de la 1 ère période et l’un des arbitres assistants lui fait t rès vite remarquer qu’il 
s’est trompé. Il reste 4 minutes à jouer, les joueu rs n’ont pas commencé à quitter le terrain. 
Que doit faire l’arbitre si le ballon était en jeu au moment du coup de sifflet ? 
 

□ BAT à l’endroit où se trouvait le ballon quand le jeu a été interrompu SRCP Loi 8 

□ Les arbitres quittent le terrain. L’arbitre ajoutera 4 minutes à la 2ème période  

□ L’arbitre informe les capitaines sur l’erreur qu’il a commise. Il reprend le jeu par une BAT où était le ballon  

□ L’arbitre reprend le jeu par une BAT au point du rond central 

 

52) Un chien, entré sur le terrain alors que le bal lon est en jeu, touche le ballon qui pénètre dans l e but. 
Décision si le chien n’empêche pas l’équipe qui déf end de jouer le ballon ? 
 

□ But accordé. CE. Evacuation du chien avant la reprise du jeu 

□ But refusé. BAT à l’endroit où le chien est entré sur le terrain. Evacuation du chien avant la reprise du jeu 

□ But refusé. BAT à l’endroit où le chien a touché le ballon. Evacuation du chien avant la reprise du jeu 

□ But refusé. CFI à l’endroit où le chien a touché le ballon. Evacuation du chien avant la reprise du jeu 

 

53) Alors que le ballon est en jeu au milieu du ter rain. L’arbitre s’aperçoit qu’il y a deux ballons s ur le 
terrain. L’arbitre estime que le second ballon n’in terfère pas dans le jeu. Décisions ? 
 

□ Arrêt du jeu. BAT où se trouvait le 1er ballon quand l’arbitre a sifflé. Evacuation du second ballon 

□ Arrêt du jeu. BAT où se trouvait le 2ème ballon quand l’arbitre a sifflé. Evacuation du second ballon 

□ Arrêt du jeu. CFI où se trouvait le 1er ballon quand l’arbitre a sifflé. Evacuation du second ballon 

□ L’arbitre laisse jouer. Evacuation du ballon au premier arrêt de jeu. 
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54) Lors d’une rentrée de touche, le joueur, observ ant une position régulière, laisse le ballon s’écha pper 
devant lui, involontairement. Décisions ? 
 

□ L’arbitre laisse le jeu se poursuivre 

□ Arrêt du jeu. Touche à recommencer par la même équipe 

□ Arrêt du jeu. Touche à refaire par l’équipe adverse 

□ Arrêt du jeu. BAT à l’endroit où le ballon est entré involontairement sur le terrain 

 

55) Un attaquant qui n’est pas en position de HJ, e mporté par son élan, franchit la ligne de but penda nt 
qu’un de ses partenaires tir au but. Le gardien blo que mal le ballon qui lui échappe ; ce que voyant, 
l’attaquant revient dans le terrain, s’empare du ba llon et marque. Décision ? 
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. CFI dans la surface de but, SRCPL13 

□ But refusé. AVT à l’attaquant pour être revenu sans autorisation. CFI dans la surface de but, SRCPL13 

□ But refusé. CFI où se trouvait le ballon au moment de la frappe du partenaire, SRCPL13 

 

56) Comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu si le c apitaine adverse lui fait remarquer, avant l’exécut ion d’un 
penalty contre son équipe, que le joueur qui s’avan ce pour botter avait dû quitter le terrain pour met tre 
son équipement en conformité et qu’il est revenu de puis un moment sans l’accord de l’arbitre et qu’il a 
interféré dans l’action qui a conduit au penalty ? 
 

□ CFI pour l’équipe du capitaine plaignant à l’endroit où se trouvait le ballon avant le penalty, SRCPL13 

□ CFD pour l’équipe du plaignant à l’endroit de la faute   

□ CFI pour l’équipe du capitaine plaignant à l’endroit où le joueur est rentré sur le terrain 

□ Penalty à tirer 

 

57) Sur un coup franc direct de l’équipe défendante  dans sa surface de réparation, le ballon qui est 
régulièrement en jeu, touche l’arbitre puis revient  en arrière et pénètre dans le but. Décisions ?  
 

□ But refusé. CFD à recommencer 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. BAT au bénéfice du gardien de but à l’endroit où le ballon est entré en contact avec l’arbitre (SRCP 
Loi 8) 
 

□ Reprise du jeu par corner. 

 

58) Quelles sont les dimensions des poteaux de corn er et les dimensions des fanions ?  

 

□ Poteau de corner : 1,50 m, Fanion : 50 cm x 50 cm 

□ Poteau de corner : 1,50 m, Fanion : 45 cm x 45 cm 

□ Poteau de corner : 1,20 m, Fanion : 75 cm x 75 cm 

□ Poteau de corner : 1,50 m, Fanion : 65 cm x 65 cm 
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59) Ballon en jeu, un joueur quitte délibérément le  terrain pour venir cracher sur un spectateur. Déci sion 
? 
 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif. BAT sur la ligne de touche SRCPL8. RCC 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif. BAT à l’endroit où se trouvait le ballon, SRCPL8. RCC 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif. CFI sur la ligne de touche. RCC 

□ SRA, arrêt du jeu. EXC du fautif. CFI à l’endroit où se trouvait le ballon, SRCPL13. RCC 

 

60) Alors qu’un joueur est en position de hors-jeu et qu’un partenaire lui envoie le ballon, un défens eur 
dans sa surface de réparation manie volontairement celui-ci durant la trajectoire. Décisions ?  
 

□ Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur. Penalty. RCC 

□ Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur. Penalty. 

□ Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur. CFI où était le joueur en position de hors-jeu 

□ Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur. CFD où le défenseur manie le ballon 
 

61) Une équipe décide de remplacer le gardien de bu t pendant la mi-temps. Décisions, si l’arbitre n’es t 
pas informé et s’en aperçoit après la reprise ?  

 

□ Laissez le jeu se dérouler. Les deux joueurs ne seront pas avertis 

□ Laissez le jeu se dérouler. Au 1er arrêt de jeu, AVT aux deux joueurs 

□ Arrêt du jeu. AVT aux deux joueurs. Reprise par une BAT, SRCPL8 

□ Arrêt du jeu. AVT aux deux joueurs. Reprise par un CFI, SRCPL13 
 

62) Un remplaçant est exclu par l’arbitre après le coup d’envoi de la rencontre suite à une altercatio n avec 
un dirigeant adverse se trouvant sur le banc de tou che. Ce remplaçant peut-il être remplacé ? 
 

□ Le remplaçant exclu après le coup d’envoi peut être remplacé. RCC 

□ Le remplaçant exclu après le coup d’envoi ne peut être remplacé. RCC 

□ Le remplaçant exclu après le coup d’envoi pourra être remplacé uniquement en seconde période. RCC 

□ Le remplaçant exclu après le coup d’envoi ne peut être remplacé 

 

63) Comment le coup d’envoi doit-il être exécuté ? 
 

□ Le ballon doit être placé sur la ligne médiane, il est en jeu dès qu’il a été botté et a bougé. Le ballon peut être 
botté dans n’importe quelle direction 
 

□ Le ballon doit être placé sur le point central, il est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé. Le ballon 
doit être botté en direction du camp adverse 
 

□ Le ballon doit être placé sur le point central, il est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé. Le ballon 
peut être botté dans n’importe quelle direction 
 

□ Le ballon doit être placé sur la ligne médiane, il est en jeu dès qu’il a été botté et a bougé. Le ballon doit être 
botté en direction du camp adverse 
 

64) Quelles sont les dimensions de la surface de ré paration ?  
  

□ 32,40 m X 16,50 m 

□ 40,32 m X 16, 50 m  

□ 42,32 m X 17,50 m 

□ 40,32 m X 17,50 m 
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65) Lors de l’exécution d’un corner, le but est mar qué directement par un joueur supplémentaire présen t 
sur le terrain depuis quelques instants. Décisions ? 
 

□ But accordé. Coup d’envoi 

□ But refusé. AVT au joueur supplémentaire. Refoulement du joueur supplémentaire. CPB 

□ But refusé. AVT au joueur supplémentaire. Refoulement du joueur supplémentaire. Corner à retirer 

□ But refusé. AVT au joueur supplémentaire. CFD pour l’équipe adverse au point de corner. Refoulement du 
joueur supplémentaire 
 
66) Quelle faute est le motif d’avertissement ?  
 

□ Annihiler une occasion de but manifeste 

□ Faire des gestes blessants 

□ Revenir délibérément sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre 

□ Empêcher l’équipe adverse de marquer un but 

 

67) Un gardien de but se blesse en tombant sans qu’ il y ait eu faute d’un adversaire. Il reste au sol et ne 
peut dégager rapidement le ballon sous lui. Il ne p eut reprendre par au jeu. Décisions ? 
 

□ Arrêt du jeu. Autorisation des soins au gardien sur le terrain. Nomination d’un nouveau gardien.BAT où se 
trouvait le ballon 
 

□ Arrêt du jeu. Autorisation des soins au gardien sur le terrain. Nomination d’un nouveau gardien.BAT où se 
trouvait le gardien 
 

□ Arrêt du jeu. Autorisation des soins au gardien sur le terrain. Nomination d’un nouveau gardien.BAT donnée à 
l’équipe qui a joué le ballon en dernier 
 

□ Arrêt du jeu. Autorisation des soins au gardien sur le terrain. Nomination d’un nouveau gardien.BAT donnée 
au gardien 
 

68) Un joueur commet une faute (tacle) sur un adver saire et l’arbitre l’avertit. Il est nécessaire d’a voir 
recours au soigneur pour s’occuper du blessé. Quell es dispositions l’arbitre doit-il prendre pour que le 
jeu reprenne dans les meilleurs délais lorsque les soins sont effectués rapidement 
 

□ Lorsque les soins sont effectués rapidement, le joueur pourra reprendre le jeu si les soins ne dépassent pas 
10-20 secondes 
 

□ Lorsque les soins sont effectués rapidement, l’arbitre fait évacuer le blessé hors du terrain qui prendra part au 
jeu après la reprise du jeu 
  

□ Lorsque les soins sont effectués rapidement, le joueur pourra reprendre le jeu sans quitter le terrain, si les soins 
ne dépassent pas 20-25 secondes  
 

□ Lorsque les soins sont effectués rapidement, le joueur pourra reprendre le jeu sans quitter le terrain, la durée 
des soins ne doit pas excéder 20-35 secondes 
 

69) Le drapeau de l’arbitre assistant doit toujours  être déployé et visible par l’arbitre. Quelle sera  la reprise 
du jeu si l’arbitre assistant signale une faute pas sible d’exclusion et que son signal n’est pas remar qué 
immédiatement lorsque le jeu a repris ? 
 

□ L’arbitre ne pourra pas prendre des mesures disciplinaires car le jeu a repris, mais il pourra accorder coup franc 
ou penalty 
  
□ L’arbitre prendra les mesures disciplinaires appropriées et accordera coup franc ou penalty 

□ L’arbitre pourra prendre des mesures disciplinaires, mais ne pourra accorder ni coup franc ni penalty 

□ L’arbitre ne pourra pas prendre des mesures disciplinaires ni accorder coup franc ou penalty 
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70) Un match de coupe se termine par un résultat nu l après 90 minutes réglementaires de jeu. Quelle 
équipe donnera le coup d’envoi de cette prolongatio n ? 
 

□ L’arbitre procèdera à un nouveau tirage au sort. L’équipe qui remporte le tirage au sort choisira soit le camp 
soit le ballon 
 

□ L’arbitre procèdera à un nouveau tirage au sort. L’équipe qui remporte le tirage au sort choisira obligatoirement 
le camp 
□ L’arbitre procèdera à un nouveau tirage au sort. L’équipe qui remporte le tirage au sort effectuera le coup 
d’envoi 
  
□ Les équipes changent de camp après un repos sur le terrain de 5 minutes 
 

71) Sur coup franc direct, accordé à l’équipe défen dante dans sa surface de réparation, les adversaire s 
sont placés à plus de 9,15 m du ballon en dehors de  la surface de réparation. L’un des attaquants qui se 
trouvait encore à l’extérieur de la surface de répa ration au botté du ballon, intercepte le ballon bot té et 
marque le but, Le but est-il valable ? 
 

□ But refusé. Coup franc à recommencer et avertissement à l’attaquant 

□ But refusé. Coup franc à recommencer 

□ But refusé. Coup franc indirect pour la défense là où était l’attaquant  

□ But accordé. Coup d’envoi 

 

72) Un joueur dans sa surface de réparation provoqu e un adversaire et lui donne un coup de coude dans 
la poitrine. L’arbitre assistant officiel le consta te et le signale aussitôt à l’arbitre. Que doit fai re l’arbitre 
s’il ne l’aperçoit qu’avec un certain retard, mais avant tout arrêt de jeu ? 
 

□ Arrêt du jeu. Exclusion du joueur pour acte de brutalité. Balle à terre où la faute a été commise. RCC 
 

□ Arrêt du jeu. Exclusion du joueur pour acte de brutalité. Penalty. RCC 
 

□ Arrêt du jeu. Exclusion du joueur pour acte de brutalité. Coup franc direct où la faute a été commise. RCC 
 

□ Arrêt du jeu. Exclusion du joueur pour acte de brutalité. Coup franc indirect où la faute a été commise. RCC 

 

73) Quelle est la remise en jeu où un but marqué di rectement n’est pas valable ? 
 

□ Sur Coup d’envoi dans le but adverse 
 

□ Sur un Coup franc direct botté dans son propre but 
 

□ Sur corner dans le but adverse 
 

□ Sur Coup de pied de but dans le but adverse 

 

74) Durant l’épreuve des tirs au but, un joueur pré sent dans le rond central frappe délibérément un 
adversaire. Décisions ? 
 

□ Exclusion du joueur pour acte de brutalité. Le capitaine adverse égalise le nombre de joueurs en retirant un 
partenaire. RCC 
 

□ Exclusion du joueur pour acte de brutalité. L’équipe adverse continue avec un joueur en plus 
 

□ Exclusion du joueur pour acte de brutalité. L’équipe fautive fait rentrer un remplaçant. RCC 
 

□ Exclusion du joueur pour acte de brutalité. L’équipe fautive est exclue, arrêt définitif de l’épreuve des tirs au but  
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75) Un coup franc est joué, un joueur de l’équipe e n attaque se trouve à moins d’un mètre du mur adver se 
formé de trois joueurs ou plus. Décisions ? 
 

□ Coup franc à recommencer 
 

□ Balle à terre où se trouvait le joueur en attaque 
 
□ Laissez jouer 
 

□ Coup franc indirect accordé à l’équipe en défense 

 
Les 25 Questions ouvertes 

 
 

76) Quel est le rôle de l’arbitre assistant en ce q ui concerne la vérification de l’équipement des jou eurs 
1) Avant la rencontre 
2) Lors des remplacements ? 
 
 

77) Après le coup de sifflet de l’arbitre donnant l ’exécution du penalty, et avant le botté, un attaqu ant et 
un défenseur ont en même temps un comportement anti sportif ou brutal. Décisions ? 
 
 

78) Afin d’éviter toute erreur lors des remplacemen ts de joueurs, que doit faire l’arbitre assistant a vant 
que le changement soit effectif ? 
 

1) lors d’une phase normale 
2) sur une remise en jeu (CE-CF-CPB-CPC) le ballon a éclaté au moment où il a été botté 
 
 

79) Que doit faire l’arbitre s’il s’aperçoit que le  ballon éclate ou se dégonfle : 
1) lors d’une phase normale 
2) sur une remise en jeu (CE-CF-CPB-CPC) le ballon a éclaté au moment où il a été botté 
 
 

80) Un attaquant parti de son camp, s’en va seul ve rs le but adverse. Il est alors rattrapé par un déf enseur 
qui le fait tomber en le taclant à 30 m du but. L’a ttaquant parvient à se relever et à récupérer le ba llon. Il 
entre dans la surface de réparation et se présente face au gardien qui commet une faute sur lui et le fait 
tomber. Décisions ?  
 
 
81) Alors que le match a débuté, un représentant de  la mairie demande l’interruption du jeu pour remet tre 
à l’arbitre un arrêté municipal. Que doit faire l’a rbitre ? 
 

 
82) Quand un joueur se trouve-t-il en position de h ors-jeu ? 
 
 
83) Quel doit être le rôle de l’arbitre assistant l ors du dépôt d’une réserve technique avec 3 arbitre s 
officiels ? 
 
 
84) Quelles sont les personnes qui peuvent être ame nées à transcrire une réserve d’ordre administratif  
sur la feuille de match informatisée : 
1) en catégorie « seniors » ? 
2) en catégorie « jeunes », jusqu’aux U19 inclus ? 
 
 
85) L’arbitre peut prolonger chaque période pour co mpenser les arrêts de jeu. Citez 5 récupérations 
d’arrêt de jeu. 
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86) Lors d’un hors-jeu signalé par l’arbitre assist ant, l’arbitre, désirant laisser l’avantage demande  à son 
assesseur de baisser le drapeau. Décisions si : 
 

1) L’arbitre peut-il appliquer la règle de l’avanta ge sur un hors-jeu ? 
2) L’avantage présumé ne se réalise pas immédiateme nt ou en quelques secondes ? 
 
 
87) Quelles fautes peuvent être commises contre un gardien de but en vue de s’emparer du ballon qu’il 
tient en mains ou qu’il tente d’assurer la maîtrise  ?  
 

88) Un joueur exécute un tir au but et le ballon éc late avant de pénétrer dans le but décisions ? 
 
 

89) Sur une rencontre avec 3 arbitres officiels : Q uelles sont les formalités administratives que l’ar bitre 
doit accomplir après la rencontre en cas de :  
 

1) Réserve technique 
2) Réserve administrative 
 
 
90) Quel est le rôle de l’arbitre assistant en ce q ui concerne la vérification de l’équipement des jou eurs 
1) Avant la rencontre 
2) Lors des remplacements ? 
 
91) Quand l’arbitre doit-il siffler la fin du match  lors de l’exécution d’un penalty après le temps 
réglementaire ? Citez 5 cas 
 

 
92) Un coup franc est accordé pour l’équipe A à 20 mètres du but adverse. Avant la reprise du jeu, cet te 
équipe effectue un remplacement et le n°6 est rempl acé par le n°14. Celui-ci exécute le coup franc et 
marque directement le but pour son équipe. C’est al ors que le capitaine adverse demande l’annulation 
du but car l’équipe A n’avait que 13 joueurs inscri ts au coup d’envoi du match. L’arbitre assistant 
confirme qu’aucun joueur n’était inscrit en n°14. D écisions ? 

 
93) Un corner est accordé lorsque le ballon, touché  en dernier par un joueur de l’équipe qui défend, 
franchi entièrement la ligne de but, sans qu’un but  ait été marqué. Détaillez la procédure d’un coup d e 
pied de coin. 
 
 
94) Quand le ballon est-il hors du jeu ? 

 
95) Un joueur, refoulé pour remettre son équipement  en conformité avec la Loi 4, pénètre sur le terrai n 
sans autorisation. L’arbitre voit immédiatement sa présence et arrête le jeu avant qu’il n’interfère a vec 
celui-ci. Décisions ? 
 
 
96) Lors d’un coup franc direct, le ballon touche l ’arbitre et pénètre dans les filets. Décisions ? 
 
 
97) Un capitaine est exclu par l’arbitre. Qui peut le remplacer ? 
 

 
98) Un gardien de but, dans sa surface de réparatio n, bloque le ballon qu’il relance et, le vent aidan t, le 
ballon pénètre directement dans les filets adverses . Décisions ? 
 
 
99) Comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu s’il s’ aperçoit qu’une équipe comporte un joueur 
supplémentaire et qu’un but est marqué ? (Que la pe rsonne supplémentaire ait interféré ou pas dans le 
jeu). 
 
100) Quelle doit être l’attitude d’un arbitre assis tant qui, signalant un hors-jeu, est confronté à l’ arbitre 
qui ne voit pas la signalisation ? 
 

 


