18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
tyty-marseille@hotmail.fr

NOM *
ANNE

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Rèmy

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
theo.pascalsuisse2004@orange.fr

NOM *
pascal suisse

Prénom *
theo

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
eymric.garcia38@orange.fr

NOM *
GARCIA

Prénom *
Eymric

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

65/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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韛�d

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
mickaelbat@hotmail.fr

NOM *
Batelier

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

76/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
mimi.francois.capizzi@gmail.com

NOM *
capizzi

Prénom *
francois

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

86/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

87/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
beghidja.ryad@gmail.com

NOM *
BEGHIDJA

Prénom *
Ryad

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
tinti.carrelages@orange.fr

NOM *
TINTI

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

104/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

124/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

133/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

138/798
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

162/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

163/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

168/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
marguetퟢ�orian@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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
mimi.francois.capizzi@gmail.com

NOM *
capizzi

Prénom *
françois

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

187/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

188/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

189/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

190/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

191/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

192/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

193/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

194/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

195/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

196/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

197/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

198/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

199/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

200/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

201/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

202/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

203/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

204/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

205/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

206/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

207/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

208/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

209/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

210/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

211/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

212/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

213/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

214/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

215/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

216/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

217/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

218/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

219/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

220/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

234/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Muharrem

Prénom *
Sarpkaya

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
ퟢ�orian

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

254/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

262/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

264/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

265/798
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
jejeusjc@hotmail.fr

NOM *
Georgy

Prénom *
Jérôme

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

287/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

305/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

306/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

307/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

308/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

309/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

310/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

311/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

312/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

313/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

314/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

315/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

316/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

317/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

318/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

319/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

320/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

321/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

322/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

334/798
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

345/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

346/798
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
ROUSSILLON

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

357/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

358/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

359/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

360/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

361/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

362/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

363/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

364/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

365/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

366/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

367/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

368/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

369/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

370/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

371/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

372/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
hediarfaoui.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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

373/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

374/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

375/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

376/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

379/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

383/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Raphael

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

387/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

390/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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.FR

NOM *
BOUSSOUF

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

391/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

392/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

393/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

394/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

396/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Looping-38@hotamail.com

NOM *
Segura

Prénom *
Romain

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

397/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

398/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

399/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

401/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

402/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

403/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

404/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

405/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

406/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

407/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

408/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
ퟢ�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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

409/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

410/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

411/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

412/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

413/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

414/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

415/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

416/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

417/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

418/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

419/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

420/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

421/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

422/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

423/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

424/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

425/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

426/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
ퟢ�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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

427/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

428/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

429/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

430/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

431/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

432/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

433/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

434/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

435/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

436/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

437/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

438/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

439/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

440/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

441/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

453/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

458/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

459/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

460/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

462/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

463/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

464/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

470/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

471/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

474/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

475/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

476/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

477/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

478/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

479/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

480/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

481/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

482/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

483/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

484/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

485/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

486/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

487/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

488/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

489/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

490/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

491/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

492/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Kévin

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

493/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

494/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

495/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

496/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

498/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

499/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

500/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

501/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

502/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

503/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

504/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
david.pailleux@gmail.com

NOM *
pailleux

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

505/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

506/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

507/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

508/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

509/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

510/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

511/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

512/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

513/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

514/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

515/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

516/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

517/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

518/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

519/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

520/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

521/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

522/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

523/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

524/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

525/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

526/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

527/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

528/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

529/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

530/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

531/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

532/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

533/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

534/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
sulek

Prénom *
ali

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

535/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

536/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

537/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

538/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

539/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

540/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

541/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

542/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

543/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

544/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

545/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

546/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

547/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

548/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

549/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

550/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

551/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

552/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

553/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

554/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

555/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

556/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

557/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

558/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

559/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

560/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

561/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

562/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

563/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

564/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

565/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

566/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

567/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

568/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

569/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

570/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
abdel0038@hotmail.fr

NOM *
Azouz

Prénom *
Abdelbasset

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

571/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

572/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

573/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

574/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

575/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

576/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

577/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

578/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

579/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

580/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

581/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

582/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

583/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

584/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

585/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

586/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

587/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

588/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
farahퟢ�eur@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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

589/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

590/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

591/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

592/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

593/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

594/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
alaퟢ�o38@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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

595/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

596/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

597/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

598/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

599/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

600/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

601/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

602/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

603/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

604/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

605/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

606/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

607/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

608/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

609/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

610/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

611/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

612/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

613/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

614/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

615/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

616/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

617/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

618/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
João Emidio

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

619/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

620/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

621/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

622/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

623/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

624/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

625/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

626/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

627/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

628/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

629/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

630/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

631/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

632/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

633/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

634/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

635/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

636/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

637/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

638/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

639/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

640/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

641/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

642/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

643/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

644/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

651/798
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
mustaky38@yahoo.fr

NOM *
AKYUREK

Prénom *
MUSTAFA

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses
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18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

662/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

663/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

664/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

665/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

666/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

667/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

668/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

669/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

670/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

671/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

672/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

673/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

674/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

675/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

676/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

677/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

678/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Carrère

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

679/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

680/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

681/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

682/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

683/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

684/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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.ce@gmail.com

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

685/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

686/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

687/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

688/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

689/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

690/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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韛�ane

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

691/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

692/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

693/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

694/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

695/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

696/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

697/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

698/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

699/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

700/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

701/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

702/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

703/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

704/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

705/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

706/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

707/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

708/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

709/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

710/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

711/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

712/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

713/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

714/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

715/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

716/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

717/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

718/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

719/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

720/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

721/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

722/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

723/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

724/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

725/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

726/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

727/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

728/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

729/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

730/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

731/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

732/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
guellout-boubaker@hotmail.fr

NOM *
GUELLOUT

Prénom *
Abdelkader

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

733/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

734/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

735/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

736/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

737/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

738/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

739/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

740/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

741/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

742/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

743/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

744/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
mick38000@live.fr

NOM *
Tour

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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

745/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

746/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

747/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

748/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

749/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

750/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

751/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

752/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

753/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

754/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

755/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

756/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
Wassille29@hotmail.fr

NOM *
Akharraz

Prénom *
Brahim

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

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

757/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

758/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

759/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

760/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

761/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

762/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

763/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

764/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

765/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

766/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

767/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

768/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

769/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

770/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

771/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

772/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

773/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

774/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

775/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

776/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

777/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

778/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

779/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

780/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

781/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

782/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

783/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

784/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

785/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

786/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

787/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

788/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

789/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

790/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

791/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

792/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2
DATE LIMITE DE RÉPONSE : LUNDI 1er MAI 2017 à 23H00 DERNIER DÉLAI.
Vous pouvez copier ou imprimer les réponses a韛�n d'y réퟢ�échir 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 *
韛�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/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

793/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Parmi les cas suivants, un seul ne conduira pas systématiquement à un
avertissement pour comportement antisportif. Lequel ? *
• Tente avec son protège tibia en mains de détourner le ballon
• Tente de marquer un but en essayant de toucher le ballon de la main
• Marque un but en jouant le ballon de la main
• Tente de toucher le ballon de la main pour empêcher un adversaire d’en prendre
possession.

Au cours d’une action de jeu, l’arbitre siퟵ�e par erreur. Que doit-il faire ? *
• Laisser jouer. Et si un but est marqué ensuite alors but accordé.
• BAT à l’endroit où se trouvait le ballon lorsqu’il a siퟵ�é (S.R.P Loi 8)
• CFD pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur
• CFI pour l’équipe en possession du ballon lors de la dite erreur

Sur une Balle à Terre, quelle sera la décision de l’arbitre si, dès que le
ballon a touché le sol, un joueur le reprend et marque directement un but
contre l’équipe adverse, sans qu’aucun autre joueur n’ait touché le ballon
?*
• But accordé, CE
• But refusé, BAT à refaire
• But refusé, CPB
• But refusé, Corner

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

794/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

L’arbitre siퟵ�e un coup franc suite à une faute passible d’avertissement.
Avant qu’il n’ait pu noti韛�er le carton jaune, le joueur victime de la faute
s’est relevé et joue rapidement et réglementairement le coup franc pour
un partenaire qui va marquer. Décisions ? *
• L’arbitre devra siퟵ�er pour interrompre le jeu puis avertir le fautif et ensuite permettre
l’exécution du coup franc.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité d’exécuter le
coup franc rapidement. But accordé, CE. Le joueur sera seulement rappelé à l’ordre
avant le CE car l’arbitre ne peut plus mettre de carton puisque le jeu a repris.
• L’arbitre laissera jouer car l’équipe victime de la faute a la possibilité de jouer
rapidement. But accordé, CE. Le fautif sera alors averti avant d’exécuter le CE.
• But refusé. L’équipe victime de la faute ne peut pas exécuter le coup franc
rapidement dans ce cas. Donc AVT au joueur ayant joué le CF rapidement pour CAS.
CF à refaire.

Parmi ces propositions, quelle reprise du jeu ne NECESSITE PAS
obligatoirement un coup de siퟵ�et d’après les Lois du Jeu ? *
• Un CE
• Un Pénalty
• Une Rentrée De Touche après un avertissement
• Une BAT après une blessure ayant nécessité l’intervention des soigneurs
• Un CPB après un remplacement
• Un CF pour lequel l’attaque a demandé le respect de la distance par le mur
• Un Corner après une exclusion

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

795/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Lors d’un pénalty, le tireur use d’une feinte illégale (et marque) en même
temps qu’un de ses partenaires pénètre dans la surface de réparation.
Décisions ? *
• But refusé. Avertissement au tireur pour CAS. Coup Franc Indirect pour l’équipe
adverse au point de pénalty.
• But accordé, CE. AVT au tireur pour CAS.
• But accordé, CE.
• But refusé. S’agissant de deux fautes simultanées, le Pénalty est à refaire car la
feinte illégale est plus grave.
• But refusé. AVT aux deux joueurs contournant la loi. Pénalty à refaire.

Quelle décision technique doit prendre l’arbitre lorsqu’une personne
supplémentaire est présente sur le terrain sans interférer dans le jeu ? *
• BAT
• CFI
• CFD ou Py
• Laisser jouer. L’arbitre attendra le premier arrêt de jeu.

https://docs.google.com/forms/d/1KSfKawC1gL2krTUmUeND4rc9HauGq9OK8_YDOMyDjY/edit#responses

796/798

18/05/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Ballon en jeu. Le n°11 de l’équipe A reçoit le ballon en position favorable
pour marquer un but. Il court en direction du but adverse. Il se retrouve
face au gardien de but. Dans sa course, il perd une chaussure. Il poursuit
son élan et frappe au but (avec le pied déchaussé). Le but est marqué.
Décisions? *
• But accordé, CE
• But accordé. Avertissement au n°11 pour CAS. CE.
• But refusé. CFI à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. BAT à l’endroit où le joueur perd sa chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. CFI à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. Avertissement au n°11 pour CAS. BAT à l’endroit où le joueur perd sa
chaussure.
• But refusé. CPB

Ballon en jeu. Sur un duel aérien entre un joueur A et un joueur B, au
milieu du terrain, le joueur A donne un coup de coude volontaire au joueur
B au niveau du visage. L’arbitre siퟵ�e la faute. Il met un carton rouge au
fautif. Le joueur blessé nécessite des soins mais saigne. Décisions ? *
• Le joueur pourra être soigné sur le terrain et reprendre part au jeu dans un délai de
20-25 secondes maximum. Dans les cas où le saignement nécessite des soins
importants, le joueur devra sortir du terrain.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, uniquement lors d’un arrêt de jeu, il
reviendra sur le terrain
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne médiane.
• Le joueur qui saigne sera systématiquement soigné en dehors du terrain. Après
véri韛�cation de l’arrêt du saignement par un arbitre, il entrera sur le terrain avec
l’autorisation de l’arbitre principal. Cela peut se faire ballon en jeu ; dans ce cas, le
joueur ne pourra revenir que depuis la ligne de touche.
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°2

Un attaquant entre dans la surface de réparation. Il est à la lutte épaule
contre épaule avec un défenseur. Au moment où l’attaquant veut frapper
au but, le défenseur tacle. Il touche le pied de l’attaquant avant de
toucher le ballon et détruit ainsi une occasion nette de but. Décisions ? *
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour avoir anéanti une occasion de but
manifeste. Pénalty
• Arrêt du jeu. Avertissement au défenseur pour CAS. Pénalty
• Arrêt du jeu. Pénalty
• Arrêt du jeu. Exclusion du défenseur pour faute grossière. Pénalty

CLIQUEZ SUR ENVOYER
Un message s'aퟵ�chera à l'écran pour vous con韛�rmer que votre questionnaire a bien été envoyé et
enregistré (aucune con韛�rmation par mail).

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