
QUESTIONNAIRE DU 11 NOVEMBRE 2020 

 

QUESTION N°1 * 

Par qui un terrain peut-il être déclaré impraticable et pour quels motifs : 

Seul et à tout moment l'arbitre peur déclarer le terrain impraticable. 1 pt 

Pour les raisons suivantes 1 pt :  

 mauvais état du terrain 

 

QUESTION N°2 * 

Alors que le ballon est en jeu au milieu du terrain, l'arbitre se rend compte qu'il y a deux 
ballons sur le terrain. Décision ? 

Si l'arbitre estime que le ballon n'interfère pas dans le jeu, il laisse celui-ci se dérouler. Il 
évacuera le ballon au prochain arrêt de jeu. 1 pt 

Si l'arbitre arrête le jeu car le ballon interfère dans le jeu, il doit évacuer le ballon hors du 
terrain et faire reprendre par BAT à l'endroit du dernier contact avec un joueur. 1 pt 

 

QUESTION N°3 * 

L'arbitre s'aperçoit, après 5mn de jeu en 1ère période, que le n°12 a débuté le match à la 
place du n°8 resté sur le banc de touche. L'arbitre n'a pas été informé avant le coup d'envoi 
du match de cette permutation. Décision ? 

Ce joueur N°12 sera autorisé à rester sur le terrain et ne sera pas averti. Rapport 
commission compétente. 1pt 

Si le jeu est arrêté lorsque l'arbitre s'en aperçoit : Reprise consécutive 0,5 pt 

Le ballon est enjeu au moment de la contestation : L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Si 
l'arbitre a arrêté le jeu : BAT au dernier contact avec un joueur, ou au gardien de but si 
dans la SDR. 0,5 pt 

 

QUESTION N°4 * 

Que doit faire l'arbitre si l'équipe A comporte un joueur supplémentaire et que cette 
personne interfère dans le jeu dans sa propre surface de réparation ? 

- Balle à terre pour l'équipe B à l'endroit où l'arbitre a arrêté le jeu et avertissement au 

   joueur supplémentaire 

- Coup franc indirect pour l'équipe B à l'endroit où l'arbitre a arrêté le jeu et avertissement  

  au joueur supplémentaire 

 - Coup de pied de réparation pour l'équipe B 

 

 

 



QUESTION N°5 * 

Un joueur a reçu l'autorisation de quitter le terrain de jeu pour se faire soigner. Alors qu'il 
est soigné sur le bord du terrain, derrière sa ligne de but à 5 mètres d'un de ses poteaux de 
but, il tend la jambe à l'intérieur du terrain et réalise un croc en jambe sur un adversaire 
provoquant sa chute, qu'il ballon au pied allait se créer une nette occasion de but. 

- Arrêt du jeu, penalty et exclusion du joueur qui se fait soigner pour avoir anéanti une  

occasion nette de but – 2 pts 

- Arrêt du jeu, coup franc indirect à l'endroit de la faute et avertissement au joueur qui se 

fait soigner 

- Arrêt du jeu, balle à terre car le joueur qui se fait soigner ne fait pas partie du jeu 

 

QUESTION N°6 * 

Un joueur porte un bijou qui n'a pas été détecté au moment de la vérification des 
équipements avant le match. Décision ?  

L'arbitre demande à ce joueur d'ôter le bijou. 1 pt 

Si ce joueur ne peut ou ne veut pas il devra quitter le terrain. 1pt 

 

QUESTION N°7 * 

Un joueur, ayant été refoulé pour mettre son équipement en conformité avec la loi 4, revient 
sur le terrain à l'insu de l'arbitre et commet une attitude inconsidérée dans sa propre 
surface de réparation. Décision ? 

- Avertissement pour être revenu sans autorisation.  - 1 pt 

- CPR  1 pt 

 

QUESTION N°8 * 

Ce même joueur, en deuxième période, après avoir encore été refoulé pour mettre à 
nouveau son équipement en conformité avec la loi 4, revient sur le terrain encore à l'insu 
de l'arbitre et est victime d'une attitude violente de la part d'un adversaire dans le rond 
central. Décision ? 

- Exclusion du joueur ayant eu une attitude violente. Second avertissement au joueur rentré 
à l'insu de l'arbitre soit exclusion. 1 pt 

- CFD pour l'équipe ayant commis la faute. C'est l'interférence qui est initialement 
sanctionnée.   1 pt 

 

 

QUESTION N°9 * 

Réserves Techniques : Pouvez-vous définir une réserve technique et à quel moment doit-
elle être formulée ? 

La réserve technique est la conséquence d'une violation des lois du jeu par l'arbitre. 1 pt 

Les réserves techniques doivent être posées par le capitaine plaignant à l'arrêt de jeu qui 
est la conséquence de la décision contestée. 1 pt 



 

QUESTION N°10 * 

Citez 3 exemples de réserves techniques pouvant être retenues.  

Un exemple - 0,5 pt 

Deux exemples - 1 pt 

Trois exemples - 2 pt 

 

QUESTION N°11 * 

Sur un coup de pied de but. Le gardien de but réalise une louche du pied à son défenseur 
qui lui remet le ballon de la tête. Décision ? 

CPB à refaire 

 

QUESTION N°12 * 

Dans un choc entre un gardien de but et un joueur de champ, les deux joueurs sont 
blessés et nécessitent des soins. Que fera l'arbitre ? 

Les deux joueurs pourront être soignés sur le terrain - 1 pt 

Ils pourront tous les deux reprendre immédiatement le jeu - 1 pt 

 

QUESTION N°13 * 

Alors qu'il s'apprête à donner le coup d'envoi de la seconde période, l'arbitre s'aperçoit 
qu'une équipe est à 10. Un joueur n'étant pas revenu sur le terrain. Que doit faire l'arbitre ? 

- Attendre que le retardataire complète son équipe avant de donner le coup d'envoi ? 

- Débuter la seconde période sans attendre le joueur manquant qui pourra rejoindre ses 

partenaires plus tard ? - 2 pts 

- Interdire le retardataire de rejoindre son équipe 

QUESTION N°14 * 

Un but est marqué directement sur un coup d'envoi dans le but adverse par l'équipe A. 
Décision ? 

- But valable – 2 pts 

- But refusé, reprise par coup de pied de but 

- But refusé, coup d'envoi effectué par l'autre équipe 

- Balle à terre sur le point du coup d'envoi pour l'équipe adverse 

 

QUESTION N°15 * 

L'arbitre donne le coup d'envoi de la 2ème période et le ballon sort tout de suite en corner. 
Le corner est botté, le gardien récupère le ballon et l'envoie directement dans le camp 
adverse à son partenaire N°9 qui contrôle de ballon et tire dans le but vide de l'équipe 
adverse. C'est à ce moment que le gardien adverse se présente au bord du terrain, n'étant 
pas présent au coup d'envoi. Décision ? 



But refusé - 1pt 

La présence d'un gardien de but est une obligation. L’arbitre remettra son chrono à zéro et 
reprendra par le CE - 1pt 

 

QUESTION N°16 * 

L'équipe A est en possession du ballon proche de sa ligne de but (mais en dehors de sa 
surface de réparation) qui touche malencontreusement l'arbitre et sort en ligne de but. 
Décision ? 

- Coup de but de but 

- Corner – 2 pts 

- Balle à terre 

QUESTION N°17 * 

Une équipe n'est pas présente sur le terrain à l'heure fixée pour le coup d'envoi. Que doit 
faire l'arbitre ? 

L'arbitre constatera qu'une équipe est absente si 15 minutes après l'heure fixée pour le 
match, elle ne présente pas au moins 8 joueurs. 1 pt 

L'arbitre n'est pas habilité à déclarer le forfait. Rapport à la commission compétente 1 pt 

 

QUESTION N°18 * 

Citez les remises en jeu où un but peut être marqué directement sans avoir été touché par 
un autre joueur (adversaire ou partenaire), autre que celui qui a effectué la remise en jeu ? 

- CE - CPB - CPC - CFD - CPR - 0,5pt/ réponse, maxi 2 pts 

QUESTION N°19 * 

L'arbitre siffle un but par erreur avant que le ballon n'ait franchi la ligne de but. Il reconnait 
immédiatement s'être trompé. Décision ? 

But non valable - 1 pt  

BAT au bénéfice du gardien de but - 1pt 

QUESTION N°20 * 

Rencontre de Coupe de District. La fin de la rencontre est sifflée par l'arbitre sur le score de 
0-0. Durant la rencontre, l'arbitre a exclu 3 joueurs de l'équipe A et un joueur de l'équipe B. 
Que devra demander l'arbitre au capitaine de l'équipe A et au capitaine de l'équipe B ? 

L'arbitre devra débuter l'épreuve des tirs au but avec un nombre identique de joueurs pour 
chaque équipe. 1 pt 

Il demandera à l'équipe B de retirer 2 joueurs pour l'épreuve. Les deux équipes débutant 
l'épreuve avec 8 joueurs. 1 pt 

QUESTION N°21 * 

Quels sont les 4 principaux critères qui définissent l'occasion de but manifeste : 
l'Anéantissement ? 

La distance entre l'endroit de la faute et le but - 0,5pt 

La probabilité pour l'équipe attaquante de conserver ou récupérer le ballon 0,5pt 

Le sens du jeu 0,5pt 



Le placement et le nombre de défenseurs 0,5pt 

 

QUESTION N°22 * 

Lors d'un coup franc à 20 mètres des buts, la défense de l'équipe B place correctement son 
mur à 9m15 du ballon. Après le signal de l'arbitre et avant que le ballon ne soit en jeu, un 
partenaire du botteur de l'équipe A se déplace vers le mur à 20 centimètres de celui-ci. Le 
but est marqué directement par l'équipe A. Décision ? 

But refusé et coup franc indirect pour l'équipe qui défendait. 2pts 

 

QUESTION N°23 * 

Penalty pour l'équipe A. Le botteur du penalty initialement identifié, prend son élan et 
passe en retrait le ballon à un de ses partenaire correctement positionné au moment du 
botté, qui reprend le ballon, fait quelques mètres et marque le but. Décision ? 

But valable 

But refusé, balle à terre au gardien de but 

But refusé, coup franc indirect sur le point de penalty et avertissement aux deux joueurs 

But refusé, coup franc indirect sur le point de penalty et avertissement au botteur 

 

QUESTION N°24 * 

Un joueur exécute une rentrée de touche, puis joue à nouveau le ballon du pied avant que 
celui-ci ait été touché par un autre joueur. Décision ? 

CFI à l'endroit où le joueur a retouché le ballon - 2pts 

 

QUESTION N°25 * 

Un attaquant exécutant un corner joue deux fois consécutivement le ballon avant que celui-
ci ne soit sorti de la surface de coin. Décision ? 

- Corner à refaire 

- Balle à terre pour la défense 

- Coup franc indirect pour avoir joué deux fois consécutivement le ballon 

 

 

 


