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Question 01
Un joueur quitte le terrain pour aller frapper un des remplaçants de son équipe, qui s’échauffe à l’extérieur
du terrain, à proximité de leurs buts, dans le prolongement de la surface de réparation. Décision ?
A. Balle à terre.
B. Coup franc indirect.
C. Penalty.
Question 02
Rentrée de touche A. Un joueur B vient délibérément se placer à 1 m. Le lanceur saute au moment de
lâcher le ballon. Décision ?
A. Rentrée de touche A.
B. Coup franc indirect A.
C. Rentrée de touche B.
Le mauvais positionnement de B entraine la mauvaise touche, on ne peut donc pas redonner la touche
à B, ni donner un Coup Franc Indirect à A.
Question 03
Penalty. Le gardien s’avance nettement de sa ligne. Le tireur triche. Le but - marqué - est refusé. Décision ?
A. Penalty à retirer.
B. Coup franc indirect pour la défense.
Le but est marqué donc la faute du gardien n’existe plus.
Question 04
Un entraîneur situé dans sa zone technique insulte l’arbitre qui se trouve sur le terrain. Décision ?
A. Balle à terre.
B. Coup franc indirect.
Faute de parole, quand la victime est sur le terrain = CFI, à l’endroit du fautif. Dans le cas présent se
serait sur la ligne de touche au point le plus proche de l’entraineur. Si les deux personnes sont en dehors
du terrain = BàT au ballon SRP loi 8
Question 05
Un joueur de champ B, replié sur sa ligne et suppléant son gardien battu, repousse le ballon de la tête sur
un adversaire A situé en position de hors-jeu au moment du tir, qui contrôle et marque. Décisions ?
A. But refusé. Coup franc indirect B à l’endroit où l’attaquant récupère le ballon.
B. But accordé. Coup d’envoi.
Repousser le ballon sur sa ligne n’est pas considéré comme ‘’remettre’’ en jeu un adversaire qui était
en position de HJ initialement.
Question 06
Donner la définition de la position de Hors-Jeu.
Un joueur est en position de hors-jeu si n’importe quelle partie de sa tête, de son corps, de ses pieds se
trouve dans la moitié de terrain adverse, ligne médiane non comprise et n’importe quelle partie de sa
tête, de son corps, de ses pieds se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avantdernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris
en compte.
Simplifiée : Un joueur est en position de HJ lorsqu’il se trouve dans la moitié de terrain adverse plus
proche de la ligne de but qu’à la fois le ballon et l’avant dernier défenseur.

Question 07
Donner la définition d’un avantage.
Laisser le jeu se poursuivre lorsqu’une infraction ou une faute est commise et que l’équipe non-fautive
se retrouve en situation avantageuse, mais sanctionner l’infraction ou la faute commise si l’avantage
escompté n’intervient pas immédiatement ou en quelques secondes.
Il ne faut pas confondre un avantage, action réelle de but, et une possession, qui est le simple fait pour
l’équipe victime de garder le ballon.
Question 08
Match de Départemental 2. Un joueur sorti se faire soigner revient sur le terrain sans autorisation.
L’arbitre le repère alors qu’il n’interfère pas dans le jeu. Décisions ?
A.
Ne pas siffler mais attendre le premier arrêt du jeu.
Notifier une exclusion temporaire (carton blanc) à cet arrêt.
B.
Ne pas siffler mais attendre le premier arrêt du jeu.
Notifier un avertissement (carton jaune) à cet arrêt.
C.
Arrêt du jeu.
Exclusion temporaire (carton blanc). Balle à terre à l’endroit du ballon.
D. Arrêt du jeu.
Avertissement (carton jaune). Coup franc direct à l’endroit du joueur.
Si jamais l’arbitre arrête malencontreusement le jeu, il reprendra par une balle à terre au ballon.
Question 08 BIS
Match de Régional 2. Un joueur sorti se faire soigner revient sur le terrain sans autorisation. L’arbitre le
repère alors qu’il n’interfère pas dans le jeu. Décisions ?
A. Ne pas siffler mais attendre le premier arrêt du jeu.
Notifier une exclusion temporaire (carton blanc) à cet arrêt.
B.
Ne pas siffler mais attendre le premier arrêt du jeu.
Notifier un avertissement (carton jaune) à cet arrêt.
C.
Arrêt du jeu.
Exclusion temporaire (carton blanc). Balle à terre à l’endroit du ballon.
D. Arrêt du jeu.
Avertissement (carton jaune). Coup franc direct à l’endroit du joueur.
Le carton blanc est remplacé par un avertissement sur les compétitions ne pratiquant pas cette règle.
Si jamais l’arbitre arrête malencontreusement le jeu, il reprendra par une balle à terre au ballon.
Question 09
Corner. Un attaquant se place devant le gardien pour l’empêcher de voir le départ du ballon.
Décisions ?
A.
Ne pas intervenir. Les joueurs peuvent se placer où ils le souhaitent. Etre vigilant à une obstruction
éventuelle après le départ du ballon.
B.
Intervenir immédiatement et préventivement. Demander à l’attaquant de laisser un espace
suffisant.
C.
Interrompre l’exécution du corner. Avertir l’attaquant.
Question 10
Ballon en jeu dans le rond central, un joueur exclu quelques minutes auparavant entre dans sa propre
surface de réparation et y bouscule un adversaire. L’arbitre arrête le jeu pour gérer l’incident.
Reprise du jeu ?
A.
Balle à terre à l’endroit du ballon au moment de l’arrêt.
B.
Coup franc indirect à l’endroit du ballon au moment de l’arrêt.
C.
Penalty.

Question 11
Match prévu à 15 h. A partir de 14 h 30, un orage s’abat sur le stade et inonde le terrain.
A quelle heure le match sera-t-il définitivement remis et les joueurs autorisés à s’en aller ?
NB : Dans tous les cas, la feuille de match sera établie.
A. Dès que l’arbitre constate que le terrain est devenu impraticable ce jour-là.
B. A 15 h 15.
C. A 15 h 45.
Question 12
Match de Régional 3. Battu, le gardien depuis sa surface de réparation tient un objet en main et détourne
le ballon, l’empêchant d’entrer dans ses buts. L’arbitre arrête le jeu.
Décisions ?
A. Exclusion temporaire (canton blanc). Coup franc indirect à l’endroit du gardien.
B. Avertissement (carton jaune). Penalty.
C. Exclusion temporaire (carton blanc). Penalty.
D. Exclusion. Penalty.
Question 12 BIS
Match de Départemental 1. Battu, le gardien depuis sa surface de réparation tient un objet en main et
détourne le ballon, l’empêchant d’entrer dans ses buts. L’arbitre arrête le jeu.
Décisions ?
A. Exclusion temporaire (canton blanc). Coup franc indirect à l’endroit du gardien.
B. Avertissement (carton jaune). Penalty.
C. Exclusion temporaire (carton blanc). Penalty.
D. Exclusion. Penalty.
Question 13
Un remplaçant, sur son banc de touche, insulte un adversaire sur le terrain alors que le ballon est en jeu.
Décisions ?
Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
Exclusion du remplaçant pour avoir tenu des propos injurieux.
Coup franc indirect exécuté sur le point de la ligne de touche le plus proche de l’endroit où se trouvait
le remplaçant SRP Loi 13.
Rapport.
Question 14
Un joueur enlève son short après avoir marqué un but.
Décisions ?
L’arbitre sanctionnera ce joueur d’un avertissement pour comportement antisportif.
De plus, s’il estime qu’il s’agit d’un geste obscène : le joueur fautif sera exclu pour gestes grossiers.
Question 15
Le gardien de but, dans sa surface de réparation, tient un objet à la main. Il le lance volontairement et
détourne le ballon qui allait entrer dans son but. L’arbitre siffle le penalty qui s’ensuit.
Décisions ?
Arrêt du jeu.
Exclusion du gardien pour avoir empêché l’équipe adverse de marquer un but en touchant le ballon de
la main.
Nomination d’un nouveau gardien.
Penalty.
Rapport.

Question 16
Une équipe de catégorie "jeunes" se déplace uniquement avec un entraîneur majeur licencié. Celui-ci est
exclu par l’arbitre avant la rencontre. Qui pourra soigner un joueur blessé de son équipe en cas de
nécessité ?
L’arbitre sera dans l’obligation de faire revenir cette personne et de l’autoriser à apporter des soins au
joueur blessé. Il devra ensuite quitter à nouveau le terrain.
C’est une nouveauté.

Question 17
Sur un long ballon aérien un attaquant et un défenseur s’apprêtent à le disputer de la tête. Les deux
joueurs sont en pleine extension et le défenseur prend le dessus sur son adversaire. Il dévie le ballon vers
son gardien qui le récupère et c’est à ce moment-là que l’attaquant lui assène un coup de coude.
Décisions et explications ?
Arrêt du jeu.
Exclusion de l’attaquant pour acte de brutalité.
Il ne s’agit pas d’une faute grossière puisqu’il ne dispute plus le ballon.
Coup franc direct pour l’équipe défendant, sous réserve de la procédure de la Loi 13.
Rapport.
Question 18
Suite à une blessure de son n°9, le capitaine de l’équipe A demande son remplacement. L’arbitre donne
son accord alors que le ballon vient de sortir en corner en faveur de l’équipe A. Le n°9 sort du terrain et
le n°12, qui s’est présenté à l’arbitre assistant au niveau de la ligne médiane, ne pénètre pas sur le terrain.
Il longe la ligne de touche et va exécuter le corner. Il marque le but directement.
Décisions et explications ?
La procédure de remplacement n’a pas été effectuée correctement.
But refusé.
Le remplaçant doit pénétrer sur le terrain au niveau de la ligne médiane.
Par conséquent le remplaçant ne sera pas averti.
Corner à retirer.

