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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 : 

 

Le capitaine de l’équipe A remporte le toss (pile ou face) d’avant le début de la rencontre. Quelles possibilités s’offrent 
à lui ? 
 

Il choisit soit : 

• Le but en direction duquel son équipe attaquera durant la première période. 

• D’effectuer le coup d’envoi. 
 

Question n°2 : 

 

Lors de l’exécution d’un coup franc pour l’équipe qui défend dans sa surface de réparation, le gardien joue le ballon pour 
un de ses partenaires resté dans la surface. Décisions ? 

 

• L’arbitre laissera le jeu se dérouler. 
 

Question n°3 : 

 

Le joueur n°11A botte un corner. À la hauteur du point de penalty, le joueur n°4B s’appuie avec les deux mains sur les 
épaules de son partenaire afin de mieux dégager le ballon de la tête. Décisions ? 
 

• Arrêt du jeu. 

• Penalty pour l’équipe A. 
 

Question n°4 : 

 

Lors d’un arrêt de jeu, le capitaine demande à l’arbitre le remplacement de son joueur n°2 par le joueur n°13. Le joueur 
n°2 se trouve sur le côté de terrain opposé au banc de touche. Lors d’un remplacement, une nouveauté entre en application lors 
de la saison 2019-2020. Que fera l’arbitre ? 
 

• L’arbitre demandera au joueur n°2 de quitter le terrain par le point de la ligne délimitant le terrain le plus proche d’où il se 

situe. 
 

Question n°5 : 

 

Lors de l’exécution d’un penalty, le tireur s’arrête à 1 mètre du ballon. Après avoir attendu le plongeon du gardien, il 
refait un pas en avant et botte le ballon dans le but. Décisions ? 
 

• But accordé. 

• Coup d’envoi. 
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10 Questions à 2 Points 
 

Question n°6 : 

 

Le jeu va reprendre par une balle à terre donnée au gardien de but dans sa surface de réparation. À quelle distance 
devront se trouver les autres joueurs ?  
 

• Les adversaires et les partenaires devront se trouver à une distance minimale de 4 mètres. 
 

Question n°7 : 

 

Lors de l’exécution d’un coup franc direct, l’équipe qui défend forme un mur de 6 joueurs. Avant que l’arbitre donne le 
signal, deux joueurs de l’équipe attaquante viennent se placer dans le mur pour masquer le départ du ballon. Décisions et 
explications ? 
 

• Les joueurs attaquants doivent se trouver à au moins 1 mètre d’un mur formé d’au minimum trois joueurs. 

• Après avoir retardé son signal, l’arbitre demandera aux deux joueurs de s’écarter d’un mètre du mur. 
 

Question n°8 : 

 

Au milieu de terrain, le joueur n°6A veut passer le ballon au joueur n°8A. Le ballon heurte l’arbitre mal placé et arrive 
dans les pieds du joueur n°10B qui botte le ballon en direction de son avant-centre. Décisions ? 
 

• Arrêt du jeu. 

• Balle à terre donnée à l’équipe A à l’endroit où le ballon a touché l’arbitre. 
 

Question n°9 : 

 

L’équipe B qui défend récupère le ballon par son joueur n°5B. Ce dernier dégage le ballon vers son avant-centre qui se 
trouve en position de hors-jeu dans le camp A. Pendant la trajectoire aérienne du ballon, le joueur n°9B revient dans son camp 
pour jouer le ballon. Décisions et explications ?  
 

• Arrêt du jeu. 

• Coup franc indirect sanctionnant le hors-jeu pour l’équipe A. 

• Le coup franc sera joué dans le camp de l’équipe B à l’endroit où le joueur à jouer le ballon. 
 

Question n°10 : 

 

Lors d’une action de jeu, afin de contourner son adversaire, le joueur n°11A sort du terrain le long de la ligne de touche. 
Le défenseur n°2B le suit et le retient par le maillot. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu 

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

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

Question n°11 : 

 

Le joueur n°7A botte régulièrement un penalty. Le ballon est détourné par le gardien de but sur son poteau et revient 
dans les pieds du joueur n°7A qui reprend le ballon de volée et marque le but. Décisions ? 
 

• But accordé. 

• Coup d’envoi. 
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Question n°12 : 

 

Lors d’une action de jeu, le joueur n°8B tire au but. Le gardien de but de l’équipe A est battu. C’est alors que le joueur 
n°4A replié sur sa ligne de but, entre les montants, repousse des deux mains le ballon qui est repris par le joueur n°10B qui marque 
le but. Décisions ? 

 

• But accordé. 

• Avertissement au joueur n°4A pour comportement antisportif. 

• Coup d’envoi. 
 

Question n°13 : 

 

Un corner est botté par l’équipe A. Le ballon est récupéré par le joueur n°6B qui le transmet au joueur n°7B qui part en 
contre-attaque vers le camp A. Lorsqu’il passe devant le banc de touche de l’équipe A, un dirigeant botte un ballon de 
remplacement situé à ses pieds. Ce ballon percute le ballon du match stoppant l’action du joueur n°7B. Décisions ? 
 

• Arrêt du jeu. 

• Exclusion du dirigeant (présentation du carton rouge) pour avoir jeté un objet sur le terrain 

• Coup franc direct pour l’équipe B à l’endroit où les ballons se sont percutés. 

• Rapport. 
 

Question n°14 : 

 

Le ballon est en jeu au centre du terrain. Le défenseur n°3B, lassé d’entendre les critiques venant des spectateurs placés 
derrière la main courante, sort du terrain près des bancs de touche pour aller s’expliquer avec ceux-ci. Il insulte et gifle un 
spectateur. Décisions ?  
 

• Arrêt du jeu sous réserve de l’avantage. 

• Exclusion du joueur n°3B pour acte de brutalité et propos injurieux. 

• Coup franc indirect pour l’équipe A à l’endroit où se trouvait le ballon. 

• Rapport. 
 

Question n°15 : 

 

Lors de l’exécution d’un coup de pied de but, le gardien de but botte, un peu mollement, le ballon en direction de l’un 
de ses partenaires. C’est alors que l’avant-centre de l’équipe adverse pénètre dans la surface de réparation, intercepte le ballon, 
tire et marque le but. Décisions ? 
 

• But accordé. 

• Coup d’envoi. 
 

 


