Lundi 02 octobre 2017

Corriger

Consignes :
 Le terme « Décisions » est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci est
unique.
 Les candidats peuvent utiliser les abréviations définies dans le préambule de la troisième
partie du Guide des Lois du Jeu à savoir SRA, HJ, SDB, SRCP loi 8, SRCP loi 13, SDR, CPB,
CPC , BAT, CFI, CFD, CPR, AVT, CAS, EXC, RCC lorsque celles-ci ne prêtent à aucune
équivoque.
 Toute absence de la mention « Rapport » lorsqu’elle est exigée, sera sanctionnée d’un
retrait de 0,25 point à la question concernée.
 Toute absence ou erreur de motif disciplinaire devant être mentionné lors d’un
avertissement ou d’une exclusion, sera sanctionnée d’un retrait de 0,25 point à la question
concernée.
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Question 1
Un arbitre peut-il montrer un carton blanc à un gardien de but ?
 Oui
 Non

Question 2
Un arbitre peut-il montrer un carton blanc à un dirigeant présent sur le banc de touche ?
 Oui
 Non

Question3
Quelle est la durée de l’exclusion temporaire ?
 5 min
 10 min
 15 min

Question 4
Règle des 10 mètres :
Après une contestation, l’arbitre déplace le point de réparation de la faute de 10m. La faute
initialement sifflée était un CFD.
Quelle sera la reprise du jeu ?
 CFD
 CFI

Question 5
Règle des 10 mètres :
CFD à 9m de la surface de réparation.
Suite à une contestation, l’arbitre déplace le point de réparation de la faute. Où sera effectué le coup
franc ?
 A 10 m du point initial en direction du but adverse (dans la surface de réparation)
 Pénalty
 A la limite de la SR en direction du but adverse sans jamais y pénétrer
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Question 6
Règle des 10 mètres :
L’arbitre a déjà avancé le point de réparation de la faute de 10m. Un joueur autre joueur conteste à
nouveau.
L’arbitre peut-il à nouveau faire avancer le point de réparation de la faute ?
 Oui
 Non

Question 7
A la mi-temps, le gardien de but permute, sans l’autorisation de l’arbitre, avec un joueur. L’arbitre doitil avertir les 2 joueurs au prochain arrêt de jeu ?
 Oui
 Non

Question 8
En cours de jeu, un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l’arbitre. L’arbitre doitil avertir les 2 joueurs au prochain arrêt de jeu ?
 Oui
 Non

Question 9
Modif loi du jeu
Un joueur qui doit attendre l’autorisation de l’arbitre pour regagner le terrain de jeu regagne celui-ci
sans l’autorisation de l’arbitre. L’arbitre interrompt la partie alors qu’il y a eu interférence.
Reprise du jeu ?
 CFD où s’est produite l’interférence
 CFI où s’est produite l’interférence
 BAT où s’est produite l’interférence

Question 10
Modif loi du jeu
Même question que la « 9 » sauf qu’il n’y a pas eu d’interférence. Reprise du jeu ?
 CFD
 CFI
 BAT
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Question 11
En cours de jeu, un joueur reste au sol.
L’arbitre estime que le joueur n’est que légèrement blessé. Décisions ?
 Laisser le jeu se poursuivre
 Arrêt du jeu. Transport du joueur blessé hors du terrain

Question 12
Un match se joue par une grosse chaleur.
L’arbitre accorde une courte pause rafraîchissement lors des 2 périodes. Doit-il en tenir compte lors de
la récupération des arrêts de jeu ?
 Oui, les pauses prévues pour se désaltérer doivent être compensées par des arrêts de jeu.
 Non, les pauses rafraîchissements font parties intégrantes de la durée de jeu réglementaire.

Question 13
Lors du coup d’envoi, le botteur se trouve juste de l’autre côté de la ligne médiane pour donner le coup
d’envoi. Décisions ?
 CFI pour l’équipe adverse
 CFD pour l’équipe adverse
 Laisser jouer

Question 14
Coup d’envoi botté directement vers l’arrière. Le ballon entre directement dans le but de l’exécutant.
Décisions ?
 But refusé. CE à refaire
 But accordé. CE
 But refusé. Corner accordé à l’adversaire.

Question 15
Balle à terre. Un joueur touche le ballon avant qu’il n’ait touché le sol. Décisions ?
 CFD pour l’équipe adverse
 CFI pour l’équipe adverse
 BAT à rejouer
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Question 16
Y-a-t-il infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement :
- Sur un coup de pied de but :  oui  non
- Sur une rentrée de touche :  oui  non
- Sur un corner :  oui  non

Question 17
Ballon en jeu. Un joueur, sur le terrain, lance une pierre sur un joueur adverse également sur le terrain,
hors de la SR.
Décisions ?
 CFI à l’endroit de la victime
 CFD à l’endroit de la victime
 BAT

Question 18
Ballon en jeu. Un joueur en dehors du terrain frappe le dirigeant adverse qui se trouvait sur son banc de
touche.
Décision ?
 CFI sur la ligne de touche au point le plus proche de l’endroit de la faute
 CFD sur la ligne de touche au point le plus proche de l’endroit de la faute
 BAT
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! Mémo !
Si, lorsque le ballon est en jeu :
• un joueur commet une faute contre un officiel de match ou un joueur, remplaçant, joueur
remplacé ou exclu adverse, ou un officiel d'équipe en dehors du terrain ou
• un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu, ou un officiel d'équipe commet une faute contre,
ou interfère avec, un joueur adverse ou un officiel de match en dehors du terrain,
le jeu reprendra par un coup franc exécuté sur le point de la limite du terrain le plus proche de
l’endroit où la faute ou l'interférence a été commise ; si la faute est passible d’un coup franc direct et si
ledit point se trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de réparation du joueur
fautif, l’arbitre accordera un penalty.

Si un joueur – situé à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain – jette un objet (y compris le ballon)
sur un joueur, remplaçant, joueur remplacé ou exclu adverse, ou sur un officiel d'équipe, un officiel de
match ou le ballon, le jeu reprendra par un coup franc direct selon l’endroit où l'objet a touché ou aurait
pu toucher la personne ou le ballon. Si cet endroit est en dehors du terrain, le coup franc est exécuté sur
le point de la limite du terrain le plus proche ; si ledit point se trouve sur une des parties de la ligne de
but délimitant la surface de réparation du joueur fautif, l’arbitre accordera un penalty.

Si un remplaçant, joueur remplacé ou exclu, un joueur se trouvant temporairement en dehors du
terrain ou un officiel d'équipe jette de la main ou du pied un objet sur le terrain et que cela interfère avec
le jeu, un adversaire ou un officiel de match, le jeu reprendra par un coup franc direct (ou un penalty)
exécuté à l'endroit où l'objet a interféré avec le jeu ou à l'endroit où il a touché ou aurait pu toucher
l'adversaire, l'officiel de match ou le ballon.

Source :
http://fr.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/90/11/67/082236_220517_L
otG_17_18_FR_Single_Page_150dpi_French.pdf?t=1505300727291
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