Commission Départementale d’Arbitrage

SAISON 2021 - 2022
QUESTIONNAIRE ARBITRES DISTRICT D3-D4-STAGIAIRES
LOIS DU JEU - 20 questions

REPONSES

Note sur 50 points
Prenez quelques minutes,
Ces questions abordent les lois du jeu du football,
15 questions, cochez votre réponse
5 questions, répondre selon votre choix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ___________________________Prénom :________________

Total des points : __________
Note finale : ____ / 20
1

Questions à 2 points
Qu
à 2 points

1- Un défenseur retient un attaquant par le maillot, d’abord en dehors de la surface de réparation, puis
dans celle-ci. L’arbitre siffle cette faute visible de tous.
Comment reprendra-t-il le jeu ?
O - A. Coup franc direct
O - B. Penalty.i

2- Centre d’un ailier à destination vers la surface de réparation. Dans celle-ci, un défenseur saute droit
pour jouer le ballon de la tête. L’attaquant placé devant lui se baisse. Le défenseur tombe sur
l’attaquant. Décisions ?
O - A. Il n’y a pas de faute. Laisser jouer.
O - B. La faute a été commise par l’attaquant. Coup franc direct pour la défense.

3- L’attaquant n° 11 est victime d’un tacle rugueux d’un défenseur, valant avertissement.
L’arbitre siffle la faute. Avant qu’il ait pu sortir le carton, un partenaire de l’attaquant pose le ballon et
frappe dans le but adverse. Le but est marqué.
Décisions ?
O - A. L’arbitre ne peut plus sanctionner le défenseur.
Pas de carton et but accordé.
O - B. Avertissement au défenseur, comme prévu et but accordé.
O - C. Avertissement au défenseur. But refusé et coup franc à rejouer.1

4-Tir d’un attaquant. Le gardien est battu. Le ballon est repoussé de la main sur sa ligne par un
défenseur, en direction de l’attaquant qui reprend et marque.
Sanction disciplinaire (carton) ?
O - A. Carton jaune (avertissement).
O - B. Carton rouge (exclusion).
O - C. Aucune sanction-

5-Un joueur est légèrement blessé suite à une faute d’un adversaire. L’arbitre adresse un avertissement
au joueur fautif pendant que les soigneurs s’occupent du blessé. Le joueur blessé est rétabli. Doit-il
quitter le terrain comme même (en raison de l’intervention des soigneurs) ?
O - A. Oui car les soigneurs sont intervenus sur le terrain.
O - B. Non car son adversaire a reçu un carton jaune.
O - C. Oui, car l’arbitre n’a adressé qu’un carton jaune. En mettant un carton rouge, dans ce cas le joueur
pouvait rester sur le terrain.
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6- Un gardien repousse le ballon des poings vers un adversaire en position de hors-jeu au moment du
tir.
Décisions ?
O - A. Le ballon vient du gardien. Pas d’infraction au hors-jeu.
Laisser jouer.
O - B. Le rebond du ballon ne remet pas l’attaquant en jeu. Hors-jeu. Coup franc indirect pour
la défense.

7- Passe d’un attaquant en direction d’un de ses partenaires A, en nette position de hors-jeu.
Un défenseur en voulant disputer le ballon, le dévie en direction du joueur en position de hors-jeu.
L’attaquant reprend le ballon et marque.
Décisions ?
O - A. L’attaquant A influence forcément ses adversaires. L’assistant a raison de lever son drapeau.
Coup franc indirect pour la défense.
O -B. La déviation du défenseur vers l’attaquant fait que ce dernier n’est plus en position de
Hors-jeu. Il a reçu le ballon d’un adversaire. But accordé.
O - C. L’attaquant étant en position de hors-jeu dès le début de l’action doit être sanctionné hors-jeu.
Coup franc indirect à la défense.

8- Rentrée de touche A. Un adversaire B venu se placer à 1 m dévie le ballon dans son propre but.
Décisions ?
O - A. Rentrée de touche à refaire et avertissement au joueur B.
O - B. But accordé.
O - C. Coup franc indirect pour l’équipe A et avertissement au joueur B.

9- Coup franc à 25 m des buts adverses. Un défenseur vient se placer devant le ballon pour empêcher
l’attaque de jouer vite, son gardien ayant demandé un mur.
Conduite à tenir ?
O - A. La défense a droit à un mur. Ne pas intervenir.
L’arbitre donnera le signal d’exécution quand le gardien sera prêt.
O - B. Avertir le défenseur.
Placer le mur, puis autoriser l’exécution du coup franc.

10- Balle à terre. Un défenseur passe aussitôt le ballon en retrait à son gardien. Pris à contre pied,
le ballon finit sa course dans le propre but du défenseur.
Décisions ?
O - A. But accordé.
O - B. But refusé et corner.
O - C. Balle à terre à refaire.
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11- Coup franc pour l’attaque. Le botteur tire avant le signal, pourtant exigé par l’arbitre. Le ballon
passe au-dessus des buts.
Décisions ?
O - A. « 6 m ».
O - B. Avertissement au tireur. « 6 m ».
O - C. Avertissement au tireur. Coup franc à retirer.

12- Deuxième division de district. Un joueur se présente sans licence, mais avec son permis de conduire.
Quelle conduite adopter ?
O - A. En absence de réserve, cela ne concerne pas l’arbitre. Le joueur peut être inscrit.
O - B. L’arbitre refuse l’inscription en absence de certificat médical.

13- Lorsqu’il signifie une exclusion, l’arbitre doit montrer un carton rouge, pour informer l’intéressé,
les autres participants et les spectateurs de la sanction.
Dans cette logique, quelle situation fait exception ? Il y a exclusion mais sans montrer le carton rouge.
O - A. Un joueur remplacé, assis sur son banc.
O - B. Un entraîneur qui insulte l’arbitre assistant.
O - C. Cela ne peut arriver. Un officiel d’équipe doit aussi recevoir un carton rouge
O - D. Un joueur coupable d’insultes envers un adversaire, dans les vestiaires, à la mi-temps.

14- Une équipe a inscrit 11 joueurs et 2 remplaçants sur la feuille de match. Un 3ème remplaçant arrive
à la mi-temps avec sa licence.
Pourra-t-il jouer ?
O - A. Non, il aurait dû être inscrit avant le début du match. Il ne pourra pas jouer.
O - B. Il pourra jouer dès le coup d’envoi de la seconde période après avoir été inscrit.

15- Championnat de District.
Une équipe qui joue à 10 peut-elle se compléter en cours de match par un joueur qui n’est pas inscrit ?
O - A. Oui. Le joueur doit présenter sa licence ou une pièce d’identité avec certificat médical.
Il sera inscrit sur la feuille de match à la mi-temps ou à la fin du match.
O - B. Non. Tous les joueurs doivent être inscrits avant le match.
__________________________________

Questions 4 points
16- Ballon en jeu. Le n° 10A quitte le terrain et vient insulter le soigneur de l’équipe adverse.
Décisions ?
• Sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu.
• Exclusion du joueur pour propos injurieux.
• Coup franc indirect exécuté sur le point de la ligne du terrain le plus proche de l’endroit où se trouvait
le fautif.
• Rapport.
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17- Un défenseur empêche de la tête un attaquant de reprendre un ballon de la tête alors qu’il avait une
chance réelle de marquer. L’arbitre siffle la fin de la période.
C’est alors que l’arbitre assistant concerné par la phase de jeu l’appelle et l’informe que le défenseur
s’est aidé avec ses bras de l’appui d’un partenaire pour prendre le ballon.
Décisions et explications ?
S’il s’agit de la fin de la 1ère période, de la fin du match avant les prolongations ou de la fin de la 1ère
période des prolongations ou s’il s’agit de la fin de la seconde période des prolongations avec tirs au but
à suivre :
L’arbitre peut revenir sur sa décision tant qu’il n’a pas quitté le terrain.
Penalty.
Avertissement pour CAS.
S’il s’agit de la fin de la rencontre (sans prolongations ni tirs au but) :
L’arbitre ne peut pas revenir sur sa décision même s’il est encore sur le terrain.

18- Une équipe joue à 8, sans possibilité de remplacement. Un joueur de cette équipe est blessé et doit
sortir pour se faire soigner. Combien de temps l’arbitre doit-il attendre avant de reprendre le jeu.
Décision ?
Le match est interrompu jusqu’au moment où le joueur recevant des soins revienne sur le terrain de
jeu. La durée de l'interruption est à l’appréciation de l’arbitre. Celui-ci devra prendre en compte les
circonstances de la blessure, la gravité de celle-ci, le score à ce moment du match et la durée restante
de la rencontre.

19- Quelles sanctions disciplinaires seront appliquées selon qu’un joueur effectue une faute avec une
« Attitude imprudente, inconsidérée ou violente» (loi XII) ?
Réponse si :
Attitude imprudente : un joueur dispute le ballon sans attention, ni égard, ni précaution. Aucune
sanction disciplinaire n’est nécessaire
Attitude inconsidérée : un joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences
de son acte pour son adversaire. Il doit être averti.
Attitude violente : un joueur fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l’intégrité
physique de son adversaire. Il doit être exclu
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20- L’arbitre donne le coup d’envoi après avoir interdit la participation d’un joueur qui avait oublié ses
protège-tibias.
A la 3’, ce joueur, alors qu’il attend un arrêt de jeu pour faire vérifier la conformité de sa tenue et
demander à pénétrer sur le terrain, est pris dans une bagarre avec l’entraîneur adverse.
Décisions sur les faits ?
L’arbitre procèdera à l’exclusion du joueur en question et de l’entraîneur fautif pour acte de brutalité.
*L’équipe à laquelle il appartient continue la partie à 10.
Reprise du jeu, si ?
-Si, L’arbitre ne sait pas qui a commencé : arrêt du jeu. Balle à terre à l’endroit où se trouvait le ballon
au moment de l’arrêt, sous réserve de la procédure de la Loi 8.
-Si, Le joueur est à l’origine des faits : sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. Coup franc direct pour
l’équipe adverse sur la ligne de touche à l’endroit le plus proche de la victime.
-Si, L’entraîneur est à l’origine des faits : sous réserve de l’avantage, arrêt du jeu. Coup franc direct pour
l’équipe adverse sur la ligne de touche à l’endroit le plus proche de la victime.
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