
 

Corrigé 

Formation Continue 1 

 

1.  Ballon en jeu, un joueur quitte le terrain et bouscule 

le coach adverse dans sa zone technique 

CFD 

2.  Ballon en jeu, un gardien crache au visage d'un joueur 

blessé adverse, soigné à l'extérieur du terrain, tout 

proche des buts. 

Penalty  

 

3.  Ballon en jeu, un joueur quitte le terrain et frappe un 

de ses remplaçants assis sur son banc. 

CFI  

 

4.  Un officiel d’équipe bouscule un arbitre assistant. 

Alerté, l’arbitre arrête le jeu. 

CFD et exclusion  

 

5.  Un coach insulte l’entraîneur adverse. Les deux se 

trouvent dans leur zone technique. L’arbitre arrête le 

jeu. Décision technique et disciplinaire 

BàT et exclusion du fautif 

6.  Vous donnerez les dimensions mini et maxi d’un 

terrain de football puis les dimensions du terrain pour 

les catégories fédérales FFF 

 

IFAB longueur 90 à 120 m/ Largeur 45 à 90 m 

FFF : dimension unique 105 * 68 m 

7.  Corner. Le ballon est botté et le ballon a clairement 

bougé sans quitter la surface de coin, le joueur n°7 

attaquant s’en empare  et va marquer dans le but 

adverse. Décisions ? 

 

But accordé Coup d’envoi  

 Le 7 est le tireur; But refusé  CFI pour l'équipe défendante la 

ou le joueur touche deux fois le ballon 

 

8.  Sur coup de pied de but le ballon traverse tout le 

terrain et passe la ligne de but adverse. Décisions ? 

 

But accordé, Coup d’envoi  

 CPB  

 

9.  Sur une rentrée de touche régulière, un joueur 

adverse saute lors de l’exécution et de la tête 

détourne le ballon vers un partenaire. Décisions ? 

Laisser jouer si joueur a 2m   

Si le joueur se situe à moins de 2 m AJ CFI pour l'équipe  qui à 

exécuté la rentrée de touche ou se trouvait le joueur    

AVT pour CAS 

 

10.  Un joueur porte un bijou, en cours de jeu, l’arbitre 

s’en aperçoit alors qu’il est en possession du ballon. 

Décisions ? 

 

Au premier AJ  refoulement du joueur, reprise consécutive à 

l'arrêt 

 

11.  Sur pénalty le tireur use de tricherie et marque en 

prenant le goal à contre-pied. Décisions ? 

 

But refusé, CFI au point de penalty pour la défense  

Fin du match  

AVT pour CAS au tireur 

 

12.  Donné par un attaquant, le ballon va arriver à un de 

ses partenaires en position de hors-jeu dans l’axe. 

Sur la trajectoire, à une quinzaine de mètres de 

l’attaquant, un défenseur tacle et parvient à dévier 

le ballon du pied, vers un autre attaquant 

régulièrement placé à droite qui marque Décisions 

+ Explications 

 

But Accordé, CE, le joueur HJ n'interfère pas avec son 

adversaire 

 

13.  Joué par un attaquant B dans la surface de 

réparation A, le ballon touche l’arbitre situé en 

dehors de cette surface, puis est récupéré par un 

défenseur A qui part en contre-attaque. 

 

Arret du jeu: BàT pour l'équipe B à l'endroit ou l'arbitre touche 

le ballon 

 

14.  Balle à terre pour l’équipe A. Le n°6 de l’équipe A 

qui récupère le ballon part en conduite de balle, tire 

et marque dans les buts B. Décisions, Explications ? 

But refusé, au moins deux joueurs doivent touché le ballon 

pour que le but soit valable, CPB 



15.  Qu'est ce qu'une attitude imprudente, inconsidérée 

ou violente ? 

On parle d’attitude « imprudente » lorsqu’un joueur dispute le 

ballon sans attention, ni égard, ni précaution. Aucune sanction 

disciplinaire n’est nécessaire. 

On parle d’attitude « inconsidérée » lorsqu’un joueur agit sans 

tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de 

son acte pour son adversaire. Il doit être averti.  

 

On parle d’attitude « violente » lorsqu’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. 

 

16.  Ballon en jeu. L’arbitre se rend compte de la 

présence sur le terrain d’un joueur supplémentaire 

de l’équipe A. Sachant qu’il n’interfère pas avec 

l’action comment doit agir l’arbitre ? 

 

Laisser jouer,  au premier arrêt du jeu AVT pour  pénétrer sur 

le terrain sans autorisation refoulement 

 

17.  Un joueur blessé est soigné au bord du terrain. Il 

reçoit alors un protège tibia dans le dos par un 

adversaire  pendant le déroulement du jeu. 

Décisions ? 

CFD sur la ligne la plus proche Exclusion du fautif et PY si il 

se situe derrière la zone de la surface de réparation + Exclusion 

 

18.  Avantage et décision disciplinaire, que dit la loi 12 

 

après une faute justifiant un avertissement ou une exclusion, il 

devra signifier cet avertissement ou cette exclusion au prochain 

arrêt de jeu. Cependant, si l’infraction consistait à tenter 

d'annihiler une occasion de but manifeste, le joueur sera averti 

pour comportement antisportif ; si l’infraction consistait à 

tenter de perturber ou stopper une attaque prometteuse, le 

joueur ne sera pas averti 

 

19.  Quand un seul joueur blessé peut-il être soigné sur 

le terrain ? Sachant que l'arbitre à donner son 

autorisation 

 

S’il est gardien de but 

Si une grave blessure est constatée 

Si un joueur est blessé à la suite d’une faute avec contact pour 

laquelle l’adversaire est averti ou exclu (par ex. : faute 

grossière ou effectuée de manière inconsidérée ou violente), 

pour autant que l’évaluation de la blessure ou les soins soient 

effectués rapidement ; 

Un penalty a été accordé et le joueur blessé en est le tireur 

attitré. 

20.  Quel motif n'entre pas dans le fait d' interférer avec 

un adversaire 

 

il effectue une action évidente qui influence clairement la 

capacité d’un adversaire à jouer le ballon  

21.  donner les motifs de mise en garde ( entraineurs) 

 
pénétrer sur le terrain de manière respectueuse, sans chercher 

la confrontation ; 

ne pas coopérer avec les arbitres, par exemple en ignorant les 

instructions d’un arbitre assistant ou du quatrième officiel ;  

exprimer un léger désaccord (par la parole ou par des gestes) 

envers une décision ; 

quitter plusieurs fois la surface technique (sans commettre 

d’autre infraction). 

22.  Un joueur défenseur capte le ballon des 2 mains 

dans sa SDR et le jette violemment sur un 

partenaire proche de lui 

Penalty pour l'équipe adverse + exclusion du fautif 

 

23.  Sur pénalty le tireur parti très rapidement ralentit 

brutalement sa course et frappe : 

 

But accordé si marqué 

 

24.  Après un but marqué un joueur lève son maillot et 

affiche un slogan publicitaire : 

Le joueur fera l’objet d’un rapport 

 

25.  Quelle affirmation sur le nombre de joueur  est 

exacte 

 

Maximum 18 en ligue 1, 16 en ligue 2 et 14 en district 

 

26.  Les deux équipes ont un maillot de champ rouge; 

qui doit changer ? 

L'équipe locale prête un jeu de maillot sans pub à l'équipe 

visiteuse 

 


