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Consignes  

 

 
✓ Le terme "Décisions" est systématiquement utilisé au pluriel même lorsque celle-ci est unique. 

 
✓ Les candidats peuvent utiliser les abréviations suivantes : SRA, HJ, SDB, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, RT, CPB, BAT, CFI, CFD, 

Py, 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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5 Questions à 1 Points 
 

Question n°1 : 

 

À la 22ème minute de jeu, l’arbitre accorde un pénalty à l’équipe A. Le pénalty est exécuté régulièrement par le joueur 
n°10A. Le ballon heurte le poteau et revient dans les pieds du tireur qui reprend de volée le ballon. Le ballon entre dans le but. 
Décisions ? 
 

• But refusé. 

• Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur reprend le ballon sous réserve de la procédure de la Loi 13. 
 

Question n°2 : 

 

Ballon en jeu. Le défenseur n°5B tient à la main une de ses chaussures qu’il vient de perdre. Alors qu’il tente de se 
rechausser, le ballon est envoyé dans la surface de réparation par l’équipe A. Il se relève, en ayant toujours sa chaussure dans une 
main, et dispute un ballon aérien à un adversaire. Décisions ? 

 

• L’arbitre laissera le jeu se dérouler. 
 

Question n°3 : 

 

L’arbitre exécute une balle à terre. Le ballon touche le sol. Je joueur n°11A prend le ballon dribble le joueur n°5B puis 
déclenche une frappe des 25 mètres. Le ballon entre directement dans le but. Décisions ? 
 

• But refusé. 

• Coup de pied de but pour l’équipe B. 
 

Question n°4 : 

 

Le défenseur n°5B est à la lutte avec l’attaquant n°11A à 20 mètres de son but. Le défenseur n°5B tacle régulièrement le 
ballon en direction de son gardien de but situé à la hauteur du point de penalty. Ce dernier prend le ballon des mains puis le dégage 
rapidement. Décisions ? 
 

• Arrêt du jeu. 

• Coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où le gardien prend le ballon des mains. 
 

Question n°5 : 

 

Le joueur n°2A exécute régulièrement une rentrée de touche. Le joueur n°7B qui se trouve à 1 mètre de la rentrée de 
touche, dévie le ballon de la main. Le ballon est repris par le joueur n°9B qui dribble le gardien de l’équipe A et marque le but. 
Décisions ? 
 

• But refusé. 

• Coup franc direct pour l’équipe A à l’endroit où le joueur n°7B touche le ballon de la main. 
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10 Questions à 2 Points 
 

Question n°6 : 

 

L’arbitre accorde un coup franc à l’équipe A.  Il donne le signal d’exécution. Le joueur n°7A pose le pied sur le ballon, le 
déplace vers l’avant et sans arrêt le ramène vers l’arrière. Le joueur n°10A botte le ballon qui est contré par le joueur n°5B qui 
s’était avancé à moins de 9m15 lorsque le joueur n°7A a joué le ballon. Décisions ?  
 

• Arrêt du jeu. 

• Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où le joueur n°7A a joué deux fois consécutivement le ballon. 
 

Question n°7 : 

 

Épreuve des tirs au but. Lors de l’exécution d’un tir, le gardien de but s’avance dans le terrain avant le botté et le tireur  
use d’une feinte illégale. Le but est marqué. Décisions ?  
 

• But refusé. 

• Avertissement au tireur pour comportement antisportif. 

• Tir au but considéré comme raté. 
 

Question n°8 : 

 

Lors d’une action de jeu, le joueur n°11A sort du terrain pour contourner son adversaire n°3B. Le ballon est toujours en 
jeu. Emporté par son élan, le joueur est retenu par le maillot par l’éducateur de l’équipe B qui se trouvait debout dans sa surface 
technique. L’arbitre arrête le jeu. Décisions ?  

 

• Exclusion, sans présentation du carton rouge, de l’éducateur de l’équipe B. 

• Coup franc direct pour l’équipe A sur la ligne de touche au point le plus proche de la faute. 

• Rapport. 
 

Question n°9 : 

 

Lors de l’exécution d’un corner, le joueur n°6B s’élance pour botter le ballon. Il tape dans le poteau, trébuche et touche 
le ballon du genou. Le ballon sort de la surface de coin. Le joueur n°10B, placé à proximité, récupère le ballon, centre vers le joueur 
n°9B qui reprend le ballon de la tête. Le but est marqué. Décisions ?  
 

• But refusé. 

• Corner à refaire. 
 

Question n°10 : 

 

Coup franc direct proche de la surface de réparation adverse. Après le signal de l’arbitre, le joueur n°9A frappe le ballon 
qui se dirige en pleine lucarne. Le défenseur n°2B, placé sur sa ligne de but entre les montants, s’appuie sur un coéquipier pour 
s’élever plus haut. Grâce à cela, il arrive à détourner le ballon de la tête hors du but. Décisions ? 

 

• Avertissement au joueur n°2B pour comportement antisportif. 

• Pénalty pour l’équipe A. 
 

Question n°11 : 

 

Lors du coup d’envoi d’une rencontre, les joueurs n°10A et n°8A se positionnent dans le camp de l’équipe B. L’arbitre 
siffle. Le joueur n°10A botte le ballon en arrière pour un coéquipier. Décisions et explications ? 
 

• L’arbitre n’aurait pas dû donner l’ordre d’exécution.  

• L’arbitre devait demander à un des deux joueurs de se replacer dans son camp. 

• Arrêt du jeu. 

• Coup d’envoi à refaire. 
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Question n°12 : 

 

Lors d’un arrêt de jeu, le joueur n°10A demande à quitter le terrain pour changer de chaussures. L’arbitre lui donne 
l’autorisation et le joueur sort à proximité de son propre but. Le jeu est repris et quelques minutes plus tard, le joueur n°8B tire au 
but après avoir dribblé le gardien de l’équipe A sorti à sa rencontre. Le joueur n°10A pénètre, alors, dans sa surface de réparation 
et dégage du pied le ballon en corner.  Décisions ? 

 

• Exclusion du joueur n°10A pour avoir annihilé une occasion de but manifeste. 

• Penalty pour l’équipe B. 

• Rapport. 
 

Question n°13 : 

 

Vous êtes désigné comme arbitre assistant sur une rencontre. Quelle doit-être votre signalisation pour indiquer à l’arbitre 
qu’une faute a été commise ? Quelle précaution devez-vous prendre ? 
 

• S’assurer qu’il n’y ait pas avantage. 

• Lever le drapeau à la verticale puis agiter le drapeau. 

• Une fois que l’arbitre a sifflé, signaler le sens de la remise en jeu. 
 

Question n°14 : 

 

Le ballon est en jeu. Le défenseur n°5B, dans l’arc de cercle de la surface de réparation, convaincu qu’il y avait hors-jeu 
sur l’action précédente, insulte l’arbitre assistant bénévole de l’équipe A. L’arbitre arrête le jeu et exclu le défenseur n°5B. Quelle 
sera la reprise du jeu ?  
 

• Coup franc indirect pour l’équipe A. 
 

Question n°15 : 

 

L’équipe A botte un coup franc. Le gardien de l’équipe B bloque le ballon puis le dégage. Mécontent du comportement 
de ses partenaires qui formaient le mur, le gardien de but vient pousser dans le dos son partenaire n°4B à la hauteur du point de 
penalty. L’arbitre arrête le jeu. Décisions ? 
 

• Avertissement au gardien de but pour comportement antisportif. 

• Penalty pour l’équipe A. 
 

 


