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Rappel des consignes : 

- Le terme « DECISIONS » est systématiquement employé au pluriel même lorsque celle-ci 
est unique, 

- Concernant le QCM, il n’y a qu’une seule bonne réponse possible à chaque question 

- 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 sanctionné d’un retrait de 0.25 point à la question 
concernée, 

- Toute réponse comportant une faute technique ou l’absence de reprise du jeu sera 
considérée comme fausse et sanctionnée par un zéro. 

 

Abréviations définies et autorisées : 

SRA = sous réserve de l’avantage  

SDB = surface de but 

HJ = hors-jeu  

SDR = surface de réparation 

SRCP loi 8 = sous réserve des circonstances particulières de la Loi 8 

CPB = coup de pied de but  

CPC = coup de pied de coin 

BAT = balle à terre  

CFI = coup franc indirect 

CFD = coup franc direct  

CPR = coup de pied de réparation 

AVT = avertissement  

EXC = exclusion 

RCC = rapport commission compétente  

CAS = comportement anti-sportif 
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Partie 1 : 
 5 questions à choix multiples (2 pts / question) 

 

 
 
Q1 : La nouvelle procédure vise à ne plus “disputer” les balles à terre, ce qui signifie que le 
ballon sera rendu à un seul joueur. A quelle distance doivent se tenir tous les autres 
joueurs ? 
 
a) 1 mètre 
b) 2 mètres 
c) 3 mètres 
d) 4 mètres 
 

a) b) c) d) 

   X 

 
Q2 : L’arbitre assistant suit une attaque de l’équipe A, Il effectue sa course sur la ligne de 
touche. Un défenseur de l’équipe B dégage le ballon qui rebondit sur la jambe de 
l’assistant, revient en jeu et se voit repris par un attaquant de l’équipe A . Décisions ? 
 
a) Arrêt du jeu, rentrée de touche pour l’équipe A 
b) Laisser le jeu se dérouler 
c) Arrêt du jeu et balle à terre à l’endroit où l’assistant a touché le ballon 
 

a) b) c) 

  X 

 
Q3 : En cours de match, un piquet de coin, suite à un choc avec un joueur, se casse et 

n’atteint plus la hauteur réglementaire de 1.50 m. Le club recevant ne peut remplacer 

celui-ci à la demande de l’arbitre. Décisions ? 

a) Arrêt immédiat de la rencontre 
b) Donner un délai de 15 minutes au club recevant pour remplacer le piquet de coin faute de 
quoi la rencontre sera arrêtée. 
c) Faire enlever le piquet défectueux, poursuivre la rencontre et établir un rapport à l’issue 
du match 
 

a) b) c) 

  X 
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Q4 : Les remplaçants notés sur la Feuille de Match Informatisée  peuvent-ils compléter leur 
équipe incomplète 1 minute après le CE ? 
 
a) Oui, un match peut comporter 11 joueurs, le coup d'envoi est à refaire 
b) Oui, dès un arrêt de jeu, uniquement s'ils sont bien inscrits sur la FMI 
c) Oui, à la seconde période, uniquement s'ils sont bien inscrit sur la FMI 
d) Non, ils ne peuvent que remplacer des joueurs titulaires ayant débuté le match 
 

a) b) c) d) 

   X 

 
 
 
Q5 : Lors d’un CF à proximité de sa surface de réparation, l’équipe qui défend forme un 
mur de 2 joueurs. A quelle distance les joueurs de l’équipe qui attaque doivent se tenir au 
minimum de ce mur ? 
 

a) 1 mètre 
b) 2 mètres 
c) 3 mètres 
d) Aucune distance imposée 
 

a) b) c) d) 

   X 

 

 

Partie 2 :  
5 Questions théoriques (3 pts / question) 

 
 

Q6 : Un attaquant court avec le ballon le long de la ligne de touche. Un de ses coéquipiers 
se trouve en position de hors-jeu, dans la surface de réparation. Un défenseur passe à ce 
joueur hors-jeu un croc en jambe alors que le ballon est toujours dans les pieds de 
l’attaquant. Décisions ? 
 
Arrêt du jeu. (0,5) 

 
Avertissement au défenseur pour CAS. (1) 
 
Penalty. (1,5) 
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Q7 : Quelles sont les remises en jeu où un joueur ne sera pas signalé hors-jeu s’il reçoit le 
ballon directement d’un partenaire ? 
 

Rentrée de touche. (1) 
 
Coup de pied de but (1) 
 
Corner (1)  

 

Q8 : Ballon en jeu, le gardien de but de l’équipe A sort du terrain juste à côté de son but. Il 
ramasse une bouteille d’eau qu’il lance dans le dos d’un adversaire se situant un peu 
devant lui dans la surface de réparation. Décisions ? 
 

Exclusion du gardien de but pour acte de brutalité. (1) 

Nomination d’un nouveau gardien de but pour l’équipe A. (0.5) 

Retrait du terrain de la bouteille d’eau. (0,25) 

Penalty pour l’équipe B. (1) 

Rapport. (0,25)  

 

 

 

Q9 : Le n°9 de l’équipe B tire au but. Le ballon qui prenait la direction de ce dernier heurte 
la gourde que le gardien avait négligemment laissé tomber au pied de son poteau devant 
la ligne de but, mais termine tout de même sa course au fond des filets. Décisions ?  
 
But accordé (1) 

Faire retirer la gourde du terrain (1) 

Coup d’envoi (1) 
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Q10 : Penalty. Le botteur commet une feinte illégale (arrêt de sa course et attente du 
plongeon du gardien) puis tire. Décisions ?  

   

Dans tous les cas, avertissement au botteur pour comportement antisportif. (1) 

Coup franc indirect sur le point de penalty. (2) 

 
 

 

Partie 3  :  
3 Questions de cours (5 pts / question) 

 

Q11 : Quelles sanctions l’arbitre peut-il délivrer aux officiels ? Comment doit-il agir s’il n’a 
pu identifier le fautif dans la zone technique ? 
  
 
Comme pour les joueurs, l’arbitre peut délivrer les sanctions disciplinaires aux officiels avec 
les 3 niveaux : 

- Rappel à l’ordre (1) 
- Avertissement (carton jaune) (1) 
- Exclusion (carton rouge) du terrain de jeu, ses abords y compris la zone technique. 

(1) 
  
Si le contrevenant ne peut être identifié, c’est l’entraîneur majeur (responsable) présent 
dans la zone technique qui écopera de la sanction disciplinaire. (2) 

 
 

Q12 : Un spectateur entre sur le terrain alors que le ballon est en jeu dans les mains du 
gardien de but. Le gardien de but, mécontent, dégage volontairement et violemment le 
ballon du pied sur le spectateur qui était venu se positionner juste devant lui. Décisions ? 
 
Arrêt du jeu. (0,25) 
 
Exclusion du gardien de but pour acte de brutalité. (1) 
 
L’arbitre demande à l’agent extérieur de quitter le terrain. (1) 
 
Nomination d’un nouveau gardien de but. (1) 
 
Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt du jeu, sous réserve de la 
procédure de la Loi 8. (1,5) 
 
Rapport (0,25) 
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Q13 : Un joueur inscrit comme titulaire sur la FMI qui a été remise à l’équipe arbitrale, 
précise en partant à l’échauffement « ah regarde c’est l’autre chèvre qui nous arbitre, on 
va encore se faire voler aujourd’hui ». Décisions sur le comportement du joueur et sur les 
conséquences du nombre de joueurs inscrits sur la feuille de son équipe ? 
   
Exclusion du joueur fautif pour propos blessants et injurieux (1,5) 
 
Il ne pourra pas participer à la rencontre (0,25) 
 
Un joueur inscrit comme remplaçant sur la FMI pourra le remplacer comme titulaire (1,5) 
 
L’équipe ne pourra pas ajouter un nouveau remplaçant sur la FMI (1) 
 
Pour autant, le nombre de remplacements ne sera pas diminué pour cette équipe (0,5)  
 
Rapport (0,25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 4 :  
10 situations vidéo (2 pts / situation) 

 

 


