Mardi 9 mai 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
Rentrée de touche effectuée correctement par l’équipe A, à l’intention de son gardien de but. Celui-ci, situé à
l'extérieur de sa surface de réparation, contrôle le ballon du pied et le ramène dans sa surface puis s'en saisit des
mains. Décisions et explications ?
Le gardien contournant volontairement la loi, devra être sanctionné par un coup franc indirect à l'endroit où il se
saisit du ballon des mains, sous réserve de la procédure de la loi 13.

Question 2
Quelle est la décision à prendre lorsque deux fautes sont commises simultanément par le même joueur ?
L’arbitre doit sanctionner la faute la plus grave.

Question 3
Un gardien de but, en possession du ballon, le fait rebondir au sol avant de le dégager. À ce moment-là, un attaquant
le lui subtilise pour marquer un but. Décisions et explications ?
 But refusé.
 Un gardien de but est considéré comme en possession du ballon en mains quand "il fait rebondir le ballon sur
le sol ou le lance en l’air". Un adversaire ne peut donc pas le lui disputer.
 Coup franc indirect pour l’équipe défendante à l’endroit où l’attaquant a touché le ballon, sous réserve de la
procédure de la Loi 13.

Question 4
Un gardien de but, tenant le ballon en mains, le fait rouler au sol pour le dégager. À ce moment-là, un attaquant le
lui subtilise pour marquer un but. Décisions et explications ?
 But accordé.
 Le gardien n’est plus considéré comme en possession du ballon, l’attaquant peut donc librement le jouer.
 Coup d’envoi.

Question 5
Lors d’une action de jeu, un gardien de but dégage volontairement et violemment le ballon du pied sur un attaquant
situé à quelques mètres de lui. Décisions ?
 Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
 Exclusion du gardien de but pour acte de brutalité.
 Nomination d’un nouveau gardien de but.
 Coup franc direct pour l’équipe attaquante à l’endroit où se trouvait l’attaquant ou penalty s’il était situé dans
la surface de réparation.
 Rapport.
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Question 6
Un défenseur récupère le ballon du pied, jongle et, de la tête, le passe à son gardien de but. Décisions et explications ?
 Arrêt du jeu.
 Avertissement au défenseur pour comportement antisportif.
 Un joueur qui use délibérément d’une stratégie pour passer le ballon à son gardien de but (y compris sur coup
franc) de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but de contourner la Loi et ce, que le gardien touche ou
non le ballon des mains se rend coupable d’un comportement antisportif.
 Coup franc indirect contre le défenseur sous réserve de la procédure de la Loi 13.

Question 7
À 25m du but adverse, un attaquant A vient d’éliminer ses adversaires et se dirige vers le gardien de but B. Celui-ci
sort alors de sa surface de réparation et ceinture l’attaquant sans parvenir à l’arrêter. L’arbitre laisse l’avantage.
L’attaquant arrive à 5m du but et va marquer. Un défenseur B, revenu en catastrophe, dégage le ballon en ligne de
but par un tacle totalement incontrôlé et très dangereux. Il ne touche pas l’attaquant. Décisions ?
NB : Un tel tacle constitue une mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.
 Exclusion du fautif pour faute grossière.
 Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif.
 Penalty au profit de l’équipe attaquante.
 Rapport.

Question 8
Un défenseur, à la lutte avec un attaquant, tente de couvrir le ballon pour que son gardien s’en empare dans la
surface de réparation. Le ballon reste à distance de jeu et le défenseur fait volontairement écran de son corps, sans
l’usage des mains et des bras, pour stopper l’attaquant. Celui-ci vient heurter le défenseur dans le dos et les deux
joueurs tombent. Mécontent, l’attaquant se relève et adresse un violent coup de pied au défenseur. Décisions et
explications ?
 Arrêt du jeu.
 Exclusion de l’attaquant pour acte de brutalité.
 Un joueur a le droit de protéger le ballon en se plaçant entre un adversaire et le ballon pour autant que celuici reste à distance de jeu et que le joueur ne maintienne pas l’adversaire à distance avec les bras ou le corps. Si
le ballon se trouve à distance de jeu, le joueur peut être chargé par un adversaire (dans le respect des Lois du
Jeu).
 Coup franc direct pour l’équipe défendante à l’endroit de la faute, sous réserve de la procédure de la Loi 13.
 Rapport.

Question 9
Coup franc direct proche de la surface de réparation adverse. Après le signal de l’arbitre, le n°9 de l’équipe A frappe
le ballon qui se dirige en pleine lucarne. Le défenseur n°2 de l’équipe B s’appuie alors sur un coéquipier pour s’élever
plus haut. Grâce à cela, il arrive à détourner le ballon de la tête hors du but. Décisions et explications
 Arrêt du jeu.
 Avertissement au n°2 pour comportement antisportif.
 Une faute commise sur un partenaire est sanctionnée d’un coup franc direct ou, dans le cas présent, d’un
penalty.
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Question 10 (Rappel)
Un joueur de l’équipe A, sur le terrain, frappe un joueur de l’équipe B également sur le terrain alors que le ballon
est en jeu. Décisions ?
 Arrêt du jeu.
 Exclusion du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité.
 Coup franc direct à l’endroit où se trouvait le joueur de l’équipe B si celui-ci est en dehors de la surface de
réparation adverse.
 Penalty si le joueur de l’équipe B se trouvait dans la surface de réparation adverse
 Rapport.

Question 11
À la 75ème minute de jeu, l’arbitre donne un avertissement à un joueur et fait reprendre immédiatement le jeu par
un coup franc direct accordé pour l’équipe adverse.
Quelques minutes plus tard, un but est marqué par le joueur précédemment averti. À ce moment-là, le capitaine
de l’équipe qui vient d’encaisser le but fait remarquer à l’arbitre que le joueur venant de marquer avait déjà reçu
un avertissement en 1ère période et donc, l’avertissement de la 75ème minute était le second. Il aurait dû être
exclu. Il conteste la validité de ce but. Décisions si l’arbitre reconnait son erreur ?
 But refusé.
 Exclusion immédiate du joueur qui a été averti deux fois.
 Coup de pied de but.
 Rapport.

Question 12 (Rappel)
Ballon en jeu. Un joueur, sur le terrain, insulte un adversaire, un partenaire ou l’arbitre, présents sur le terrain.
Décisions et explications ?
 Arrêt du jeu sous réserve de l’avantage.
 Exclusion du joueur pour propos injurieux.
 L’arbitre a arrêté le jeu pour une faute non mentionnée dans la Loi 12 pour laquelle il a exclu un joueur.
 Coup Franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où il se trouvait, sous réserve de la procédure de la Loi 13.
 Rapport.

Question 13
Quelles sont les parties du corps que l’arbitre assistant doit prendre en compte avant de signaler un joueur en
position de hors-jeu ?
 N’importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds de l’attaquant doit être pris en compte.
 Par contre, les mains et les bras des défenseurs et des attaquants, y compris les gardiens de but, ne sont pas
pris en compte.
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