
Questionnaire de mi- saison  

 Corrigé  

  

5 questions à 2 points : QCM 
 

 

Un joueur défenseur, autre que le goal, arrête des 2 mains le ballon sur sa ligne de but entre 

les montants mais celui ci est repris par un 2e défenseur qui en voulant dégager le détourne 

dans le but. Décisions ?  

 

Réponse :  

Le but est refusé, le défenseur est exclu pour avoir anéanti une occasion nette de but en 

maniant le ballon et le jeu repris par pénalty  

Le but est accordé, le défenseur averti pour CAS et le jeu est repris par coup d’envoi  

Le but est refusé, le défenseur est averti pour CAS et le jeu repris par pénalty  

Le but est accordé, le défenseur est exclu pour avoir anéanti une occasion nette de but en 

maniant le ballon et le jeu repris par coup d’envoi 

 

 

Le ballon passe la ligne de but botté en dernier lieu par un défenseur et le jeu est repris par un 

coup de pied de but :  

Réponse :  

Le défenseur a tiré un CFD directement dans son but depuis son point de pénalty  

Le défenseur a tiré un CFD directement dans son but depuis le centre du terrain  

Le défenseur a tiré un CPB directement derrière la ligne de but adverse hors des montants  

Le défenseur a tiré un CPB directement derrière sa ligne de but le ballon sortant à 1 m du 

poteau de coin 

 

 

CF pour l’équipe attaquante près de la SDR adverse. Un joueur de cette équipe, le pied sur le 

ballon, le fait rouler sous son pied pendant 30 cm puis le lève pour un partenaire qui tire et 

marque. Décision ?  

Réponse :  

But refusé, CFI à l’endroit ou le joueur attaquant a touché le ballon deux fois de suite 

pour équipe adverse  

But accordé, coup d’envoi  

But refusé, le CF est à retirer car ballon non en jeu  

But refusé, le CF est à retirer car le ballon a été touché deux fois par le même joueur avant 

d’être en jeu 

  

Sur rentrée de touche, le gardien, dans sa surface, reçoit le ballon ; il le contrôle de la main et 

marque. Décisions ?  

Si il marque dans son but : but refusé et CFI contre le gardien + cas SDB  

Si il marque dans son but : but accordé (avantage) et coup d’envoi  

Si il marque dans le but adverse : but refusé et touche à refaire  



Si il marque dans le but adverse : but refusé et CFD contre le goal ou il saisit le ballon des 

mains 

 

Dans quelles conditions par rapport au jeu un joueur capitaine peut-il déposer des réserves 

techniques sur le terrain pour qu’elles puissent être valables ?  

 

Si elles sont déposées lors de l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée ou 

au 1er arrêt de jeu suivant  

Si elles sont déposées lors de l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée 

ou au 1er arrêt de jeu suivant si il s’agit d’un fait de jeu sur lequel l’arbitre n’est pas 

intervenu  

Si elles sont déposées lors de l’arrêt de jeu qui suit celui de la décision contestée  

Si elles sont déposées avant le 2e arrêt de jeu qui suit une décision sur laquelle l’arbitre n’est 

pas intervenu 

10 Question à 3 points : 

 

Que savez-vous du point de penalty?  

Réponse :  

À l’intérieur de chaque surface de réparation est marqué le point de penalty, à 11 m du 

milieu de la ligne de but et à équidistance de chacun des poteaux.  

C’est l’endroit où est placé le ballon pour l’exécution d’un penalty 

 

donnez cinq raisons qui en dehors de l’état du terrain ou des conditions atmosphériques 

peuvent amener l’arbitre à interrompre définitivement la rencontre.  

Réponse :  

Envahissement du terrain par les spectateurs  

Refus de sortir d’un joueur exclu  

Moins de huit joueurs sur le terrain (France sinon 7)  

Arbitre frappé ne pouvant plus continuer  

Absence d’un arbitre assistant non remplacé 

 

Sur un coup de pied de but, le ballon franchit directement la ligne de but. Décisions ?  

Réponse :  

Le ballon franchit la ligne de but adverse :  

Entre les montants, but accordé et reprise par CE  

En dehors des montants, reprise du jeu par CPB en faveur de l’équipe adverse  

Le ballon franchit la ligne de but du botteur :  

Entre ou en dehors des montants, but refusé et reprise par CPC 

 

Lors d’une action de jeu, un joueur défenseur, après avoir jonglé, passe le ballon de la 

tête en retrait à son gardien de but qui se trouve dans sa surface de réparation.  

Réponse :  

 AJ, reprise du jeu par CFI pour l’équipe adverse à l’endroit ou se trouvait le joueur défenseur 

et AVT au joueur fautif défenseur pour CAS.  

 



Sur rentrée de touche un joueur envoie le ballon vers son propre goal et le lobe ; il court alors 

et du poing détourne le ballon qui pénètre malgré tout dans le but .Décisions ?  

Réponse :  

But refusé  

Avertissement au joueur pour CAS  

Pénalty si dans sa SDR ou CFD si hors SDR pour équipe adverse lieu du contact 

 

  

Deux joueurs de la même équipe, sur le terrain, se reprochent la responsabilité d’un but 

: l’un des deux particulièrement énervé va alors frapper son partenaire qui venait de 

l’insulter. Décisions ?  

Dans tous les cas : exclusion des 2 joueurs pour acte de brutalité et propos injurieux / 

Rapport  

Ballon non en jeu : reprise selon l’arrêt  

Ballon en jeu :  

Arrêt du jeu  

CFD srp loi 13 ou penalty selon l’endroit où se situe la victime du coup 

 

 

Sur CPB le ballon botté sort de la surface et revient ramené par le vent. Le botteur tente 

de le stopper, le touche, mais le ballon rentre dans le but. Décisions ?  

Le but est refusé  

CFI ou le botteur a touché le ballon 2 fois de suite et Pénalty si de la main (sauf gardien 

toujours CFI)  

Avertissement pour CAS si main sauf au gardien 

 

 

Lors de l’exécution d’un CPR, le tireur N°9 B, averti en première période, use d’une 

feinte illégale, le ballon est botté, frappe la barre transversale et revient en jeu ; l’équipe 

défendante A part en contre-attaque rapidement, le N°9 B, capitaine de son équipe, 

effectue un rapide retour et subtilise le ballon au 5 A. Décisions ?  

Arrêt du jeu  

Exclusion du N°9 B pour 2 avertissements  

Nomination d’un nouveau capitaine B  

CFI pour A ou le 9 B a interféré dans le jeu srp loi 13  

Rapport 

 

Lors d'une action de jeu dans la surface de réparation, le gardien de but s'empare du 

ballon des deux mains. Enervé par un attaquant adverse qui lui a monté sur les pieds 

involontairement, il lui jette le ballon derrière la tête alors que l'attaquant venait de 

quitter la surface de réparation dans le terrain. Décisions ?  

Arrêt du jeu SRA  

Exclusion du gardien de but pour acte de brutalité  

Nomination d'un nouveau gardien  

CFD à l'endroit de la victime en sa faveur.  

Rapport 



 

Lors d’une action de jeu, un joueur botte le ballon pour un de ses partenaires en 

position de hors-jeu. Le ballon éclate pendant la trajectoire dans la SDR adverse? Quelle 

est la décision ? Cette décision est elle influencée par la position du ballon lorsqu’il 

éclate ?  

Arrêt du Jeu  

Remplacement du ballon  

Balle à terre donnée au gardien de but dans sa SDR.  

Le joueur en position de hors-jeu ne peut être sanctionné qu’à partir du moment où il reçoit le 

ballon. 


