21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
dep3838@gmail.com

NOM *
Despierre

Prénom *
Christophe

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

5/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
pierre.mauries@sdis38.fr

NOM *
MAURIES

Prénom *
Pierre

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
tatifogang@yahoo.fr

NOM *
Fogang

Prénom *
Tatiane

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

15/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
wiss76@hotmail.fr

NOM *
Shaiek

Prénom *
Wissem

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
thomet.jean@orange.fr

NOM *
THOMET

Prénom *
JEAN

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
arnaud.marey@wanadoo.fr

NOM *
MAREY

Prénom *
ARNAUD

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mariololo@hotmail.fr

NOM *
MARTORANA

Prénom *
mario

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

37/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
willypitou@hotmail.fr

NOM *
pitou

Prénom *
willy

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
sarpkaya3877@gmail.com

NOM *
Sarpkaya

Prénom *
Muharrem

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
yunus38@hotmail.fr

NOM *
Akin

Prénom *
Yunus

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ludovicfoot@hotmail.fr

NOM *
Pascaud

Prénom *
Ludovic

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ozcandu38260@hotmail.fr

NOM *
zencirci

Prénom *
ozcan

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

70/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
moulei38@yahoo.fr

NOM *
FARES

Prénom *
Mourad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bastien.peterle@hotmail.com

NOM *
PETERLE

Prénom *
Bastien

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mickaelgiroud@orange.fr

NOM *
GIROUD

Prénom *
MICKAEL

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
fawel.raf@hotmail.fr

NOM *
Giroud

Prénom *
Raphaël

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
rudy.38@wanadoo.fr

NOM *
garnier

Prénom *
rodolphe

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
clarisse.guigon@orange.fr

NOM *
guigon

Prénom *
orian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
luistortosa@ymail.com

NOM *
Tortosa

Prénom *
Luis

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
axel.trevisan01@orange.fr

NOM *
Trevisan

Prénom *
Axel

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
fernandes.mathieu@gmail.com

NOM *
FERNANDES

Prénom *
Mathieu

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
lassan33@hotmail.fr

NOM *
Toubal

Prénom *
Lassan

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
nibbio.rene@yahoo.fr

NOM *
NIBBIO

Prénom *
RENE

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

136/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mikael.nibbio@sfr.fr

NOM *
NIBBIO

Prénom *
MIKAEL

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
cami.l.b@hotmail.fr

NOM *
Le Blanc

Prénom *
Camille

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
yoann.platelliandrat@gmail.com

NOM *
PLATEL

Prénom *
Yoann

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
chaari.wajdi@gmail.com

NOM *
chaari

Prénom *
wajdi

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
cherkaoui.hossam@gmail.com

NOM *
cherkaoui el baraka

Prénom *
hossam

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bois.pierre-yves@orange.fr

NOM *
Bois

Prénom *
Pierre-Yves

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

169/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

170/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
toucoo25@free.fr

NOM *
bedar

Prénom *
nadir

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ofebusse@orange.fr

NOM *
Febusse

Prénom *
Florian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

182/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
hediarfoui.38@hotmail.fr

NOM *
ARFAOUI

Prénom *
Hedi

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

187/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

189/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

190/876
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
remy.piacentile@gmail.com

NOM *
Piacentile

Prénom *
Rémy

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
tranquille.38@hotmail.fr

NOM *
CHAARI

Prénom *
Hassen

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

203/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mejdi38@hotmail.fr

NOM *
GZADRI

Prénom *
MEJDI

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
roycornu71@gmail.com

NOM *
cornu

Prénom *
Royald

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

212/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
philippebernardbret@gmail.com

NOM *
bernard-bret

Prénom *
philippe

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
badgones10@free.fr

NOM *
jallamion

Prénom *
olivier

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
cyrilthevenin@hotmail.fr

NOM *
THEVENIN

Prénom *
Cyril

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

234/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
h.armand9@laposte.net

NOM *
hernandez

Prénom *
armand

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
teppoz.anthony@gmail.com

NOM *
Teppoz

Prénom *
Anthony

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

243/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
rey-corentin@hotmail.fr

NOM *
REY

Prénom *
Corentin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
orian.dos@hotmail.fr

NOM *
DOS SANTOS

Prénom *
Florian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
v.bonnaire@live.fr

NOM *
BONNAIRE

Prénom *
Valentin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alain.roussillon@hotmail.fr

NOM *
ALAIN

Prénom *
ROUSSILLON

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
soritimothee@gmail.com

NOM *
sori

Prénom *
timothee

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

273/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
louisoeuvrardvera@orange.fr

NOM *
Oeuvrard

Prénom *
Louis

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
Didierlevyn@outlook.fr

NOM *
Levyn

Prénom *
Didier

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mehdiyasine@hotmail.fr

NOM *
Levyn

Prénom *
David

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

289/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ludovic.trevisan@wanadoo.fr

NOM *
TREVISAN

Prénom *
Ludovic

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
arbitre-oujda@hotmail.fr

NOM *
OMIR

Prénom *
Fouad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

305/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

306/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
jordan-martinez38@hotmail.fr

NOM *
martinez

Prénom *
jordan

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

307/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

309/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

311/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
keddy.geraci@inseec-france.com

NOM *
Geraci

Prénom *
Keddy

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

313/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

315/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

316/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mathiasgosse@gmail.com

NOM *
Gosse

Prénom *
Mathias

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
joao.e.d.miranda@hotmail.com

NOM *
Domingues Miranda

Prénom *
Joao

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
jean-paul.malite@hotmail.fr

NOM *
MALITE

Prénom *
jean-paul

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bricepicard38@gmail.com

NOM *
PICARD

Prénom *
Brice

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
timothebernardbret@icloud.com

NOM *
bernard-bret

Prénom *
timothe

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
laos-12@outlook.fr

NOM *
El bour

Prénom *
So鿏�ane

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
akricheb@gmail.com

NOM *
El Akriche

Prénom *
Bechir

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

357/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
faraheur@hotmail.com

NOM *
guillot

Prénom *
farah

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

362/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
farkorbaa@yahoo.fr

NOM *
Korbaa

Prénom *
Farid

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
rastasylvinho38@gmail.com

NOM *
CLEMENT

Prénom *
Sylvain

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
vaz.fernando.luis.1965@hotmail.fr

NOM *
vaz

Prénom *
Fernando luis

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
cyril.carole.cuche@gmail.com

NOM *
CUCHE

Prénom *
CYRIL

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
b.guellout@gmail.com

NOM *
GUELLOUT

Prénom *
Boubaker

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
pascal.areguian@gmail.com

NOM *
areguian

Prénom *
pascal

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
johann.toffa@gmail.com

NOM *
Toffa

Prénom *
Johann

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

407/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

408/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
urbain.cedric@orange.fr

NOM *
urbain

Prénom *
cedric

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

409/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

410/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

411/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

412/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

413/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

414/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
faycemiled@yahoo.fr

NOM *
MILED

Prénom *
Fayçal

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

415/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

416/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

417/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

418/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

419/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

420/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mourad.touitou.these@gmail.com

NOM *
TOUITOU

Prénom *
Mourad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

421/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

422/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

423/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

424/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

425/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

426/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mathieu.grassi@gmail.com

NOM *
Grassi

Prénom *
Mathieu

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

427/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

428/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

429/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

430/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

431/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

432/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
o38110@outlook.com

NOM *
alberti

Prénom *
orian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

433/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

434/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

435/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

436/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

438/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
halhocine@gmail.com

NOM *
hocine

Prénom *
halime

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

439/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
leo.farkas38@gmail.com

NOM *
farkas

Prénom *
leo

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
marguetorian@hotmail.fr

NOM *
MARGUET

Prénom *
Florian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
laouage@hotmail.fr

NOM *
Hamila

Prénom *
Salem

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
anthony_nobile@hotmail.fr

NOM *
NOBILE

Prénom *
Anthony

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mourad.djouder@st.com

NOM *
DJOUDER

Prénom *
MOURAD

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alex.bonavero@sfr.fr

NOM *
BONAVERO

Prénom *
Alex

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

475/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

477/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
denizmoirans@gmail.com

NOM *
arslantas

Prénom *
deniz

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
jose.cincin38@outlook.fr

NOM *
coimbra

Prénom *
jose

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

491/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
papemorndao@live.fr

NOM *
ndao

Prénom *
pape mor

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
severin5@hotmail.fr

NOM *
corbel

Prénom *
severin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
melanievivier@orangr.fr

NOM *
vivier

Prénom *
pascal

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

509/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

510/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ferkane.ahmed@yahoo.fr

NOM *
FERKANE

Prénom *
Ahmed

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

511/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

512/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

513/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

514/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

515/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

516/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
sulekali1@outlook.fr

NOM *
ali

Prénom *
sulek

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

517/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

518/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

519/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

520/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

521/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

522/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bedjaita@yahoo.fr

NOM *
bedjait

Prénom *
abdelha鿏�d

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

523/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

524/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

525/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

526/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

527/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

528/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
kade38@free.fr

NOM *
AMARI

Prénom *
KADER

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

529/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

531/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

532/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

533/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
franck.vaillant@aliceadsl.fr

NOM *
VAILLANT

Prénom *
Erwin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

535/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

538/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
hamid.soudani@wanadoo.fr

NOM *
SOUDANI

Prénom *
hamid

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

541/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
borisziegler@sfr.fr

NOM *
ZIEGLER

Prénom *
Boris

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

552/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
kilianfcsa38@gmail.com

NOM *
lefebvre

Prénom *
kilian

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
hagli.georges@gmail.com

NOM *
HAGLI

Prénom *
Georges

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

560/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

561/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

562/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

563/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

564/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
royannez.philippe@akeonet.com

NOM *
royannez

Prénom *
thomas

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

565/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

566/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

569/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

570/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ginet.guillaume@laposte.net

NOM *
Ginet

Prénom *
Guillaume

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

571/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

573/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

574/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

576/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
patriceseigle@laposte.net

NOM *
Seigle

Prénom *
Patrice

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

577/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

578/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

579/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

580/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

581/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

582/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alamar69@hotmail.fr

NOM *
BESSAOUD

Prénom *
AMAR

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

583/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

584/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

585/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

586/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

587/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

588/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
leroux.steve@neuf.fr

NOM *
leroux

Prénom *
steve

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

589/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

590/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

591/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

592/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

593/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

594/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
mouradcelik8@gmail.com

NOM *
CELIK

Prénom *
Mourad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

595/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

596/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

597/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

598/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

599/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

600/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
denis.auguste0536@orange.fr

NOM *
auguste

Prénom *
denis

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

601/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

602/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

603/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

604/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

605/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

606/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
clemazze@gmail.com

NOM *
ZULIN

Prénom *
Clément

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

607/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

608/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

609/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

610/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

611/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

612/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
moor0336@hotmail.fr

NOM *
BRIOUA

Prénom *
MOURAD

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

613/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

614/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

615/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

616/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

617/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

618/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
nourre.br@hotmail.fr

NOM *
BRIOUA

Prénom *
NOURREDINE

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

619/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

620/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

621/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

622/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

623/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

624/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
virginie.rouquier1@sfr.fr

NOM *
ARNAUD

Prénom *
Vivien

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

625/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

626/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

627/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

628/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
maamaaz@yahoo.fr

NOM *
anar akdim

Prénom *
kamel

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

636/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
lennyloane@gmail.com

NOM *
RENAUD

Prénom *
Mickael

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

642/876
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
noumaz@hotmail.fr

NOM *
nouira

Prénom *
mazen

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

646/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
carrerestephane5@gmail.com

NOM *
carrere

Prénom *
Stéphane

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bozlak.kevin@gmail.com

NOM *
Bozlak

Prénom *
Kevin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
elies.benhadj@gmail.com

NOM *
BEN HADJ SALEM

Prénom *
Elies

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

665/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
anisechine@gmail.com

NOM *
echine

Prénom *
anis

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
Bonof.khouaja@hotmail.fr

NOM *
Khouaja

Prénom *
Tahar

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
contactnasriahmed@gmail.com

NOM *
NASRI

Prénom *
Ahmed

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
aymengharbi38@gmail.com

NOM *
gharbi

Prénom *
aymen

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
lolito0104@gmail.com

NOM *
Saint-albin

Prénom *
Laurent

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

695/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

696/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
Sehayek.hedi@gmx.fr

NOM *
sehayek

Prénom *
Hedi

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

697/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

698/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

699/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

700/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

701/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

702/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
ainouche928@yahoo.fr

NOM *
Ainouche

Prénom *
Mourad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

703/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

704/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

705/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

706/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

707/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

708/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
hey38130@msn.com

NOM *
COBAN

Prénom *
HUSEYIN

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

709/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

710/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

711/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

712/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

713/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

714/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alal63@aol.com

NOM *
LALO

Prénom *
Aboubaker

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

715/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

716/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

717/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

718/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

719/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

720/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
louro.mickael@gmail.com

NOM *
louro

Prénom *
mickael

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

721/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

722/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

723/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

724/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

725/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

726/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
BOUSSOUFMOHAMED@FREE.FRE

NOM *
MOHAMED

Prénom *
MOHAMED

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

727/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

728/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
vincent38.dartois@gmail.com

NOM *
Dartois

Prénom *
Vincent

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alexmarten38@gmail.com

NOM *
MARTEN

Prénom *
ALEXANDRE

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

742/876
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
carlosf0607@gmail.com

NOM *
fernandes

Prénom *
carlos

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

746/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

747/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

748/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

749/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

750/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
horka73@hotmail.fr

NOM *
GHRIEB

Prénom *
Hakim

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

751/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

752/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

753/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

754/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

755/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

756/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
VEYET.FIARD@YAHOO.FR

NOM *
鿏�ard

Prénom *
eric

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

757/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

758/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

759/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

760/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

761/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

762/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
byao2006@yahoo.fr

NOM *
BINI

Prénom *
YAO

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

763/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

764/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

765/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

766/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

767/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

768/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
parvedy.thierry@orange.fr

NOM *
PARVEDY

Prénom *
THIERY

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

769/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

770/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

771/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

772/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

773/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

774/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
s.keita239@laposte.net

NOM *
KEITA

Prénom *
IBRAHIMA

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

775/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

776/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

777/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

778/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

779/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

780/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
madouche3138@gmail.com

NOM *
Hamou

Prénom *
Ahmed

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

781/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

782/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

783/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

784/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

785/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

786/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
riadnasri.polebatterie38@orange.fr

NOM *
Nasri

Prénom *
Riad

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

787/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

788/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

789/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

790/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

791/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

792/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
pierricklouis38@gmail.com

NOM *
Louis

Prénom *
Pierrick

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

793/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

794/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

795/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

796/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

797/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

798/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
Kamel.saidia@yahoo.fr

NOM *
Saidia

Prénom *
Kamel

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

799/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

800/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

801/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

802/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

803/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

804/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
luccharvet@free.fr

NOM *
CHARVET

Prénom *
Antoine

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

805/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

806/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

807/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

808/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

809/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

810/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
kylyann.b@gmail.com

NOM *
BESSENAY

Prénom *
Kylyann

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

811/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

812/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

813/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

814/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

815/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

816/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
byzem2000@yahoo.fr

NOM *
ZEMZEMI

Prénom *
OUALID

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

817/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

818/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

819/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

820/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

821/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

822/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
bachirarbitre3838@laposte.net

NOM *
Abdelmoula

Prénom *
Bechir

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

823/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

824/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

825/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

826/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

827/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

828/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
pillitteri.kevin@gmail.com

NOM *
PILLITTERI

Prénom *
Kevin

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

829/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

830/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

831/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

832/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

833/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

834/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
sof鿏�en.lassouad@gmail.com

NOM *
Lassouad

Prénom *
Souf鿏�ene

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

835/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

836/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

837/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

838/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

839/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

840/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
madjidbouz@yahoo.fr

NOM *
BOUZOUZOU

Prénom *
Hazid

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

841/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

842/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

843/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

844/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

845/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

846/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
scusanno@hotmail.fr

NOM *
cusanno

Prénom *
stephane

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

847/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

848/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

849/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

850/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

851/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

852/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
patmas38@hotmail.com

NOM *
masia

Prénom *
patrice

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

853/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

854/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

855/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

856/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

857/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

858/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
alao38@hotmail.fr

NOM *
BAILLET

Prénom *
ALAIN

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

859/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

860/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

861/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

862/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

863/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses

864/876

21/03/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
thierry.navarro1@aliceadsl.fr

NOM *
Navarro

Prénom *
Thierry

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1
DATE LIMITE DE RÉPONSE : SAMEDI 18 MARS 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a鿏�n d'y rééchir dessus et de rechercher vos réponses, avant d'y
répondre. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ENVOYER, aucun questionnaire n'est enregistré, même si vous
avez rentré vos nom et prénom.
Attention, vous ne pouvez envoyer qu'une seule fois votre questionnaire !
Aucun questionnaire papier ne sera corrigé.

Adresse e-mail *
m.chaib-draa@hotmail.fr

NOM *
chaib-draa

Prénom *
malik

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

L'une des propositions suivantes n'entre pas dans les critères à prendre
en considération pour déterminer si une position de Hors-Jeu est
"active". Laquelle? *
A) Intervenir dans le jeu
B) Tirer avantage d’une position de hors-jeu
C) Participer à l'action
D) Interférer avec un adversaire

En Coupe de France, combien de temps avant le match l’arbitre doit-il
être présent au stade dans un tour de District ? *
A) 1 heure
B) 2 heures
C) 1h30
D) 1H15

Avant la rencontre, une équipe présente à l’arbitre une feuille de papier
avec les nom et prénom d’un joueur écrit dessus, ainsi que sa photo
d’identité collée. En effet, ce joueur n’a pas sa licence ni aucune autre
pièce d’identité en sa possession et qu’il pourrait présenter à l'arbitre.
L’équipe prétend qu’il s’agit d’une pièce d’identité non of鿏�cielle. Le joueur
peut-il participer à la rencontre ? *
A) Le joueur peut participer s’il présente un certi鿏�cat médical en plus
B) Le joueur peut participer à la rencontre dans tous les cas
C) Le joueur ne pourra pas participer car la pièce citée n’est pas une pièce d’identité
non of鿏�cielle
D) Le joueur pourra participer si la photo présentée correspond à la tête du joueur en
question
E) Le joueur peut participer, si on est en catégorie U13 ou inférieure

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Un of鿏�ciel d'équipe pénètre sur le terrain et touche délibérément le ballon
des mains dans la surface de réparation de son équipe. Décisions? *
A) BAT et exclusion de l’of鿏�ciel
B) CFI et exclusion de l’of鿏�ciel
C) CFD et exclusion de l’of鿏�ciel
D) Pénalty et exclusion de l’of鿏�ciel

Quelle est la durée maximale avant interruption dé鿏�nitive du match,
lorsqu’un joueur est gravement blessé sur le terrain ? *
A) 1 heure
B) 30 minutes
C) 45 Minutes
D) Elle est laissée à l'appréciation de l'arbitre

Une équipe joue à 8 (dont 1 gardien de but). Au cours du match, un
joueur de cette équipe se blesse et quitte le terrain sans autorisation,
mais l'action se poursuit et un but est marqué par cette équipe contre
l'équipe adverse. Décision ? *
A) But refusé car l’équipe jouait à moins de 8, reprise par BAT à l’endroit de la victime
SRP loi 8
B) But accordé, car il est considéré comme faisant partie de son équipe jusqu’à la 鿏�n
de l’action, reprise par CE dès que son équipe sera de nouveau à 8
C) But accordé, le jeu peut reprendre avec une équipe à 7 joueurs et ce joueur
reviendra utlérieurement, reprise par CE
D) But refusé, il s’agit d’une tricherie du joueur, AVT pour sortie sans autorisation, CFI
pour l'équipe adverse SRP loi 13
E) But refusé, AVT pour CAS, CPB

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Lors d’un corner, un attaquant s’appuie volontairement sur le dos d’un
adversaire, dans la surface de but (SDB), pour effectuer une tête.
Décision ? *
A) But refusé, CFI pour l'équipe défendante en un point quelconque de sa surface de
but
B) But accordé, CE
C) But refusé, CFD sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but, au point
le plus proche de la faute
D) But refusé, CFD en un point quelconque de la surface de but

Lors d'un match de Coupe s'étant terminé sur un score de parité, l'arbitre
doit procéder à l'épreuve des Tirs au But. Quelle proposition est juste? *
A) Chaque équipe exécutera à tour de rôle 5 tirs au but ; sauf si à un moment donné,
l'une des équipes ne peut plus être battue même si l'autre équipe 鿏�nit sa série de tirs
(dans ce cas 鿏�n de l'épreuve).
B) Si les 2 équipes sont à égalité après qu'elles ont chacune exécuté leurs 5 tirs,
l'épreuve se poursuit avec une nouvelle série de 5 tirs au but.
C) Si tous les joueurs de chaque équipe ont tiré et qu'il y a toujours égalité, l'épreuve
se poursuit dans le même ordre que lors de la première séquence de tirs au but.
D) L'ordre des tireurs doit être annoncé à l'arbitre.
E) Dans certaines compétitions de District ou de Ligue, chaque équipe aura 3 tirs au
but.

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°1

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7 joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
A) Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 鿏�n du match. Rapport.
B) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
C) L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
D) La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé鿏�nitivement
arrêté. Rapport

CPB pour l’équipe A, le ballon est botté par le gardien de but et sort de la
SDR. Une rafale de vent ramène le ballon vers le but de l’équipe A. Le
gardien de but tente un arrêt, touche le ballon de la main, mais ne peut
empêcher celui-ci de terminer au fond des 鿏�lets. Décision ? *
A) But refusé, CPB à refaire
B) But refusé, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13
C) But refusé, EXC du gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but,
corner, rapport
D) But accordé, avertissement au gardien pour CAS, CE
E) But refusé, corner
F) But refusé, AVT au gardien pour CAS, CFI pour l’équipe attaquante SRP loi 13

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'af鿏�chera à l'écran pour vous con鿏�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con鿏�rmation par mail).
https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1A2vfDF45wUNfV3Ia8GjDNHf9zLeM3oCmtUR9PaARGQY/edit#responses
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