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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, SRP Loi 8, SRP Loi 13, SDR, RT, BAT, CFI, CFD, Py ou 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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5 Questions à 1 Points 
 

Question n°1 : 

 

Quelle est la durée de la prolongation en coupe Nationale de Futsal ? 
 

• Deux périodes de 5 minutes 

 

Question n°2 : 

 

L’équipe A marque un but validé par l’arbitre. Lors du coup d’envoi consécutif, après le coup de sifflet de l’arbitre, le 
joueur n°2B botte le ballon directement dans le but adverse. Décisions ? 

 

• But refusé. 

• Sortie de but pour l’équipe A. 
 

Question n°3 : 

 

Sortie de but effectuée par le gardien de but. Celui-ci dégage mollement le ballon de la main. Voyant que le ballon va être 
repris avantageusement par un attaquant, le gardien de but se précipite et joue une seconde fois le ballon de la main avant qu’il 
ne sorte de la surface de réparation. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu. 

• Sortie de but à refaire par le gardien de but. 
 

Question n°4 : 

 

Lors de l’exécution d’un coup de pied de coin pour l’équipe A, le botteur tergiverse et joue le ballon au bout de cinq 
secondes. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu. 

• Sortie de but pour l’équipe B. 
 

Question n°5 : 

 

Une épreuve des tirs au but est nécessaire pour départager deux équipes lors d’un match de coupe. Quels sont les joueurs 
qui sont autorisés à participer à l’épreuve ? 

 

• Tous les joueurs y compris les remplaçants 
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10 Questions à 2 Points 
 

Question n°6 : 

 

Au moment de l’exécution d’un coup franc à partir de la sixième faute cumulée, un coéquipier du joueur identifié en tant 
qu’exécutant botte le ballon. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu.  

• Avertissement au tireur pour comportement antisportif.  

• Coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le ballon a été joué. 
 

Question n°7 : 

 

Un joueur se trouvant dans sa surface de réparation, excédé par les sifflets du public, effectue un bras d’honneur à 
l’adresse de celui-ci. Le ballon était en jeu. L’arbitre voit le geste de ce joueur. Après avoir arrêté le jeu et exclu le joueur fautif 
comment l’arbitre reprendra-t-il le jeu ? 

 

• Coup franc indirect pour l’équipe adverse exécuté sur la ligne de la surface de réparation depuis le point le plus proche de 

l’endroit où se situait le joueur fautif. 
 

Question n°8 : 

 

Lors de l’exécution de coups de pied de réparation, le tireur cherche fréquemment à tromper le gardien de but adverse. 
Donnez la définition de ce qui est interdit. 

 

• Si l’exécutant fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course et le botte ensuite, cela constitue une tricherie.  

• Le joueur doit être averti pour comportement antisportif. 
 

Question n°9 : 

 

Quelles sont les remises en jeu qui font exception à la « règle des quatre secondes » ? 
 

• Le coup d’envoi. 

• Le coup franc depuis le second point de réparation. 

• Le coup franc sans mur à partir de la sixième faute cumulée d’une équipe, au cours de la même période. 

• Le coup de pied de réparation. 
 

Question n°10 : 

 

Il ne reste qu’une minute à jouer, l’équipe B qui est menée au score joue avec un gardien « volant » le n°6B.  Lors d’une 
action de jeu, joueur n°7A récupère le ballon et lance une contre-attaque. Afin de permettre au gardien titulaire de reprendre sa 
place, l’équipe B effectue un changement. Le joueur N°7A déclenche une frappe en direction du but. Le gardien de but titulaire, 
revenu à toute vitesse dans sa surface de réparation, détourne le ballon au-dessus de son but. C’est alors que les arbitres 
s’aperçoivent que le joueur N°6B est encore sur le terrain. Décisions ?   

  
• Arrêt du jeu. 

• Avertissement au gardien titulaire pour avoir enfreint la procédure de remplacement. 

• Coup franc indirect pour l’équipe A sur la ligne de la surface de réparation au point le plus proche d’où se trouvait le gardien 

de but. 
 

Question n°11 : 

 

À la 12ème minute de jeu, l’arbitre exclu le joueur n°10A et le joueur n°8B. Les deux équipes jouent donc à quatre joueurs. 
À la 13ème minute de jeu, l’équipe A marque un but. Que prévoit la loi 3 quant au retour possible d’un ou plusieurs joueurs ? 

 

• Les deux équipes continueront à jouer à quatre contre quatre. 
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Question n°12 : 

 

Le ballon est en jeu lors de l’exécution d’un coup de pied de coin. Un attaquant n°8A, pour se défaire du marquage régulier 
d’un adversaire (n°6B), quitte le terrain passe derrière le but et revient sur l’aire de jeu. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu sous réserve de l’avantage.  

• Avertissement au n°8A pour avoir quitté le terrain sans autorisation. 

• Coup franc indirect pour l’équipe B à l’endroit où se trouvait le ballon lors de l’arrêt sous réserve des circonstances 

particulières de la loi 13. 
 

Question n°13 : 

 

Le gardien de but n°1B effectue une sortie de but vers son partenaire n°4B puis il se dirige vers sa zone de remplacement 
pour être remplacé par le n°7B. La procédure de remplacement est respectée. Le n°4B qui a conservé le ballon pendant le 
changement passe celui-ci à son coéquipier n°7B. Ce dernier touche du pied le ballon dans son propre camp. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu. 

• Coup franc indirect pour l’équipe adverse à l’endroit où le ballon a été joué ou touché une seconde fois par le joueur faisant 

office de gardien de but sous réserve des circonstances particulières de la loi 13. 
 

Question n°14 : 

 

Alors que le signal sonore annonçant la fin de la seconde période commence à retentir, lors d’une action de jeu le joueur 
attaquant N°2B tire en direction du but. Un défenseur N°4A présent dans sa surface de réparation se jette pour contrer du pied le 
ballon. Ce dernier dévié heurte le gardien qui le repousse en direction du N°2B qui le pousse dans le but avant la fin du signal 
sonore. Décisions ? 

 

• But refusé. 

• Fin du match. 
 

Question n°15 : 

 

Lors de l’exécution d’un coup franc à partir de la sixième faute cumulée, le ballon après avoir été repoussé par le gardien 
de but rebondit dans le terrain où il est touché par un autre ballon lancé depuis les tribunes. Décisions ? 

 

• Arrêt du jeu. 

• Évacuation du ballon supplémentaire. 

• Balle à terre à l’endroit où se situait le ballon lors de l’arrêt sous réserves des circonstances particulières de la loi 8. 
 

 


