Lundi 6 mars 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
Coup d’envoi. Quelle est la bonne réponse ?
abcd-

Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté
Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté vers le but adverse
Le ballon est en jeu dès qu’il a été botté et a clairement bougé
Le ballon est en jeu dès qu’il a clairement bougé vers le but adverse

Question 2
En cas de pannes répétées, la durée d’interruption maximale est de :
abcd-

45 minutes à chaque interruption
45 minutes cumulées sur l’ensemble des interruptions durant la rencontre
30 minutes à chaque interruption
45 minutes cumulées sur l’ensemble des interruptions par mi-temps

Question 3
Alors que le ballon est en jeu, l’arbitre se rend compte qu’il y a deux ballons sur le terrain :
a- Arrêt du jeu immédiat
b- Arrêt du jeu uniquement si le second ballon interfère dans le jeu
c- Laisser le jeu se dérouler et évacuer le second ballon au premier arrêt de jeu
Question 4
Dans la surface de réparation, une faute est commise par le défenseur en taclant et jouant le ballon,
alors qu’une occasion de but manifeste existait. Décisions ?
a- Pénalty et exclusion du défenseur
b- Pénalty et avertissement au défenseur
c- Pénalty
Question 5
Un joueur perd accidentellement une chaussure. Décisions ?
abcd-

Arrêt du jeu. Remise en conformité de l’équipement en quittant le terrain
Arrêt du jeu. Remise en conformité possible en restant sur le terrain
Le jeu continue. Le joueur est autorisé à participer au jeu jusqu’au prochain arrêt de jeu
Le jeu continue mais le joueur doit quitter le terrain pour remettre sa chaussure

2

Question 6
Dans quelles conditions un joueur blessé et recevant des soins peut rester sur le terrain ?
abcd-

Si le fautif de la faute est averti ou exclu, et que les soins sont rapides
Uniquement si le joueur fautif de la faute est averti ou exclu
Uniquement si les soins sont rapides
En aucun cas, il doit quitter le terrain dès que les soins pénètrent sur le terrain

Question 7
Quelle est la seule remise en jeu où un but ne peut pas être marqué directement ?
abcdef-

Coup de pied du but (dans le but adverse)
Corner (dans le but adverse)
Coup franc indirect (dans le but adverse)
Coup franc direct (dans le but adverse)
Pénalty
Coup d’envoi (dans le but adverse)

Question 8
Il y a infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement d’une passe d’un
coéquipier :
abcd-

Sur un corner
Sur une rentrée de touche
Sur un coup franc indirect
Sur un coup de pied but

Question 9
Sur ce type de faute dans la surface de réparation, quelle sera la décision de l’arbitre en cas
d’anéantissement d’une occasion de but manifeste ?

a- Pénalty
b- Pénalty et avertissement au fautif
c- Pénalty et exclusion du fautif
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Question 10
Ballon en jeu. Un joueur, sur le terrain, insulte un adversaire, un partenaire ou l’arbitre, présents sur
le terrain. Décisions ?
-

Arrêt du jeu SRA
EXC du fautif 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
CFI pour l’équipe adverse à l’endroit où il se trouvait, SRCP loi 13.
RCC

Question 11
Comment doit agir l’arbitre si l’équipe recevante lui présente un arrêté municipal alors que la partie
est déjà commencé ?
abcd-

L’arbitre attend la fin de la mi-temps pour prendre une décision
L’arbitre demandera confirmation par la présence du maire
L’arbitre devra arrêter immédiatement la rencontre
L’arbitre mènera le match jusqu’à son terme

Question 12
Ballon en jeu, un joueur de l’équipe A crache sur un partenaire. Au même moment, un adversaire B
frappe un joueur A qui se met à saigner. Décisions ?
-

Arrêt du jeu
EXC des deux joueurs pour crachat sur partenaire et pour acte de brutalité sur un adversaire
Ici, le coup de poing est plus important que le crachat
CFD ou pénalty pour l’équipe A
RCC

Question 13
Un gardien de but, à l’aide du ballon qu’il tient en mains, repousse violemment, en dehors de sa
surface de réparation, un attaquant qui faisait intentionnellement obstacle à son évolution (mais
sans contact) et l’empêchait de dégager. L’attaquant tombe au sol et se blesse. Décisions ?
-

Arrêt du jeu
EXC du gardien de but pour acte de brutalité
Nomination d’un nouveau gardien
CFI pour l’équipe DEFENDANTE à l’endroit de la faute (La première faute est celle de
l’attaquant…)
RCC
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Question 14
Un gardien de but, tenant le ballon en mains, le fait rouler au sol pour le dégager. A ce moment-là,
un attaquant le lui subtilise pour marquer un but. Décisions ?
-

But accordé
Le gardien n’est plus considéré comme en possession du ballon, l’attaquant peut donc
librement le jouer.
Coup d’envoi

Question 15
Un défenseur repousse délibérément le ballon de la main alors que celui-ci allait pénétrer dans son
but. Un attaquant reprend le ballon et tire au but. C’est alors qu’un autre défenseur le détourne
également volontairement de la main sans l’empêcher de pénétrer dans le but. Décisions ?
-

AVT au 1er défenseur pour CAS
AVT au 2nd défenseur pour CAS
But accordé, coup d’envoi

Question 16
Un joueur de l’équipe A, sur le terrain, frappe un partenaire également sur le terrain alors que le
ballon est en jeu. Décisions ?
-

Arrêt du jeu
EXC du joueur A pour acte de brutalité
CFD à l’endroit où se trouvait le partenaire si celui-ci est en dehors de la surface de
réparation adverse
Pénalty si le partenaire se trouvait dans la surface de réparation adverse au fautif
RCC

Question 17
Un joueur de l’équipe A, sur le terrain, frappe l’arbitre sur le terrain alors que le ballon est en jeu.
Décisions ?
-

Arrêt du jeu
EXC du joueur de l’équipe A pour acte de brutalité
Arrêt du match.
RCC
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« LANCER D’OBJET OU DE BALLON »

Flash infos
Le texte de l’IFAB 2016 reprend ces situations :
 Si un joueur – situé à l'intérieur ou à l’extérieur du terrain – jette un
objet sur un adversaire qui se trouve à l’intérieur du terrain, le jeu
reprendra par un coup franc direct ou un penalty selon l’endroit où se
trouvait l’adversaire qui a été ou aurait pu être touché.
 Le jeu reprendra par un coup franc indirect si : un joueur situé à
l'intérieur du terrain jette un objet sur toute personne se trouvant à
l'extérieur du terrain.
Donc, si un joueur emporté par son élan :
 Lance un objet sur un adversaire sur le terrain : coup franc direct ou
un penalty.
 Lance sur un partenaire ou un arbitre sur le terrain : sanction
technique identique (compte tenu que, par analogie, les fautes sur
partenaire, remplaçants, remplacés ou officiels d’équipes entraînent
un coup franc direct ou penalty).
Par contre si un joueur emporté par son élan :
 Reçoit un objet lancé depuis le terrain : coup franc indirect à
l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt, sous réserve de la
procédure de la Loi 13.
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