Mardi 9 mai 2017

Questionnaire

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 ?

Question 2
Quelle est la décision à prendre lorsque deux fautes sont commises simultanément par le même joueur ?

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 ?

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 ?

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 ?
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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 ?

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.

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 ?

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.
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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 ?

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 ?

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 ?

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 ?
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