21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
clemazze@gmail.com

NOM *
ZULIN

Prénom *
Clément

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
keddy.geraci@inseec-france.com

NOM *
Geraci

Prénom *
Keddy

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

21/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

27/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
keddy.geraci@inseec-france.com

NOM *
geraci

Prénom *
keddy

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Mehmet

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

52/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

76/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 mor

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
louro.mickael@gmail.com

NOM *
Louro

Prénom *
Mickael

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
rastasylvinho38@gmail.com

NOM *
Clement

Prénom *
Sylvain

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
sophroy38@sfr.fr

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
j.latiris@hotmail.com

NOM *
Latiris

Prénom *
Jamal

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

143/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

148/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

163/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

164/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Mickaël

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
jose.cincin38@outlook.fr

NOM *
coimbra

Prénom *
jose

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

180/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
jose.cincin38@outlook.fr

NOM *
coimbra

Prénom *
jose

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

192/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

193/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

194/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

195/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

196/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

197/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
soퟵ�en.lassouad@gmail.com

NOM *
Lassouad

Prénom *
Souퟵ�ene

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

202/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

203/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
melanievivier@orangr.fr

NOM *
vivier

Prénom *
pascal

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
linkb@hotmail.fr

NOM *
Bredel

Prénom *
Stephen

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

223/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

225/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Jerome

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

262/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Georges

Prénom *
HAGLI

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

273/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
severin5@hotmail.fr

NOM *
corbel

Prénom *
severin

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

307/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

311/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

312/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

313/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

314/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

316/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

317/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

319/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

320/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

321/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

322/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

323/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
urbain.cedric@orange.fr

NOM *
URBAIN

Prénom *
CEDRIC

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

326/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

332/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Kevin

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
pillitteri.kevi.@gmail.com

NOM *
Pillitteri

Prénom *
Kevin

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

345/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

349/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Zakariaredouain@hotmail.fr

NOM *
Redouain

Prénom *
Zakaria

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

355/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

356/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

357/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

358/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

359/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

360/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
melanievivier@orangr.fr

NOM *
vivier

Prénom *
pascal

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

361/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

362/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

363/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

364/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

365/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

366/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

367/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

380/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
jean paul

Prénom *
MALITE

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

385/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

388/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

389/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

392/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

393/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

395/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

396/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Zakariaredouain@hotmail.fr

NOM *
Redouain

Prénom *
Zakaria

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

399/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

406/774
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

413/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

414/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

415/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

416/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

417/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

418/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

419/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

420/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

421/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

422/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

423/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

424/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

425/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

426/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
fredericcrouzet@orange.fr

NOM *
crouzet

Prénom *
frederic

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

427/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

428/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
piacentile.remy@free.fr

NOM *
Piacentile

Prénom *
Remy

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

458/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

459/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

460/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

461/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

462/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

463/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

464/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

465/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

466/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

467/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

468/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

469/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

470/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

471/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

472/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
denizmoirans@gmail.com

NOM *
arslantas

Prénom *
deniz

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

502/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

503/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

504/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

505/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

506/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

507/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

508/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

509/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

510/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

511/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

512/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

513/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

514/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

515/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

516/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
alexisbilleaud4@gmail.com

NOM *
BILLEAUD

Prénom *
ALEXIS

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

517/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

518/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

519/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

520/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

521/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

522/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

523/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

524/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

525/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

526/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

527/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

528/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

529/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

530/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

531/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Nouuredine

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

546/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

547/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

548/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

549/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

550/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

551/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

552/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

553/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

554/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

555/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

556/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

557/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

558/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
madouche3138@gmail.com

NOM *
Hamou

Prénom *
Ahmed

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

559/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

571/774
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

576/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

577/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

578/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

579/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

580/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

581/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

582/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

583/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

584/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

585/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

586/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

587/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

588/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

589/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

590/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Carrere

Prénom *
Stéphane

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

605/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

606/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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.keita@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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

607/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

608/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

609/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

610/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

611/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

612/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

613/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

614/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

615/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

616/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

617/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

618/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

619/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

620/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

621/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

622/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

623/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

624/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Sarpkaya

Prénom *
Muharrem

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

625/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

626/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

627/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

628/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

629/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

630/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

631/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

632/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

633/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

634/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

635/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

636/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
olivier

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

637/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

638/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

639/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

640/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

641/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

642/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

643/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

644/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

645/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

646/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

647/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

648/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

649/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

650/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

651/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

652/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

653/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

654/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

655/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

656/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

657/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

658/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

659/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

661/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

664/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

665/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

666/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
alal63@aol.com

NOM *
LALO

Prénom *
Aboubaker

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

667/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

668/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

669/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

670/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

671/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

672/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Hüseyin

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

673/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

674/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

675/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

676/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

677/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

678/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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@yahoo.fr

NOM *
BOUZOUZOU

Prénom *
Hazid

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

679/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

680/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

681/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

682/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

683/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

684/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

685/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

686/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

687/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

688/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

689/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

690/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

691/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

692/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

693/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

708/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

709/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

710/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

711/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

712/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

713/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

714/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

715/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

716/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

717/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

718/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

719/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

720/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

721/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

722/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

738/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Bonof.khouaja@hotmail.fr

NOM *
Khouaja

Prénom *
Tahar

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

739/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

740/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

741/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

742/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

743/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

744/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

745/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

746/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

747/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

748/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

749/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

750/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

751/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses

752/774

21/06/2017

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
Thiery

Prénom *
PARVEDY

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
badgones10@free.fr

NOM *
jallamion

Prénom *
olivier

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

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).

https://docs.google.com/forms/d/1wytmOOsUU3pgsX8ju7OACKUT4DCkEF8p3792dZN9H4/edit#responses
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QUESTIONNAIRE FORMATION CONTINUE n°3

Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
• Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 韛�n du match. Rapport
• L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
• L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
• La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé韛�nitivement
arrêté. Rapport
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L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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°3
DATE LIMITE DE RÉPONSE : DIMANCHE 11 JUIN 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 *
FLORIAN

QUESTIONNAIRE
Répondez aux 10 questions suivantes. Il n'y a qu'une seule réponse possible par question.
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En 韛�n de première période, l’arbitre annonce 2 minutes de temps
additionnel. A la 48ème minute de jeu, il siퟵ�e un penalty pour l’équipe A.
Il se rend alors compte du temps et décide de siퟵ�er la mi-temps avant
l’exécution du penalty, puis il rentre au vestiaire. A ce moment-là, son
assistant 1 lui dit qu’il était obligé de faire tirer le penalty, comme le
stipule le règlement. Décision ? *
• Retour sur le terrain avec les 2 équipes pour exécuter le penalty. Puis retourner au
vestiaire pour la mi-temps.
• Le penalty sera exécuté au tout début de la seconde période.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne peut plus être exécuté à partir du
moment où la mi-temps est siퟵ�ée.
• Il est trop tard pour revenir en arrière, le penalty ne pourra plus être exécuté car la mitemps est siퟵ�ée et tous les acteurs (joueurs et arbitres) ont quitté le terrain.

Finale de coupe d'Isère U19. L’arbitre siퟵ�e la 韛�n du match sur un score
nul. De quelle manière les équipes vont-elles se départager ? *
• Prolongations (2*15 min), puis épreuve des Tirs au But s'il y a toujours égalité à la 韛�n
des prolongations
• But en or, puis épreuve des Tirs au But si aucun but n'est marqué et qu'il y a toujours
égalité à la 韛�n des prolongations
• Épreuve des Tirs au But directement, sans prolongations
• Fin du match sur un score nul. La commission d'organisation décidera de la suite...
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Sur une action, un joueur de l’équipe A se blesse. L’arbitre laisse le jeu se
poursuivre car son coéquipier le n°11A a toujours le ballon. Celui-ci est
fauché par le n°4 de l’équipe B. L’arbitre siퟵ�e la faute et s'aperçoit que le
n°11A est blessé. Les deux joueurs de l’équipe A nécessitent des soins,
et l’arbitre fait rentrer les soigneurs. Suite à cela, le numéro 4 de l’équipe
B conteste et reçoit un avertissement. *
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain car un adversaire a reçu un
avertissement, et à condition que les soins n’excèdent pas 30 secondes
• Seul le n°11 de l’équipe A pourra rester sur le terrain, si les soins n’excèdent pas 30
secondes, car c'est le n°4B qui avait commis la faute et il a été averti
• Les 2 joueurs de l'équipe A pourront rester sur le terrain si les soins s'effectuent
rapidement pour les deux
• Les 2 joueurs de l'équipe A devront quitter le terrain avec le soigneur dans tous les
cas.

L’équipe A part en contre-attaque et lance son n°12 en position de horsjeu dans la profondeur. Le n°5 de l’équipe B, bien placé à une quinzaine
de mètres du n°12 adverse, s'apprête alors à récupérer le ballon sans
aucun problème, quand tout à coup il manque son contrôle. Sur ce geste
manqué, le ballon est dévié et parvient au n°12. Décision ? *
• Pas de Hors-jeu l’arbitre laisse jouer.
• Hors-jeu pour avoir tiré un avantage de sa position
• Hors-jeu pour avoir interféré avec un adversaire
• Hors-jeu pour être intervenu dans le jeu
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Un attaquant s'en va seul dé韛�er le gardien adverse et rentre dans la
surface. Le gardien plonge dans ses pieds et tente de récupérer le ballon
mais, dans sa sortie, il déséquilibre son adversaire qui s’écroule dans la
surface alors qu’il s’apprêtait à marquer seul à 12 m face au but vide.
Décision ? *
• AVT au gardien pour CAS, Penalty
• EXC du gardien pour faute grossière, Penalty
• Aucun AVT ni EXC pour le gardien, Penalty
• EXC du gardien pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire se
dirigeant vers le but en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un
penalty, Penalty

17ème minute de jeu. Un penalty est botté. Au moment où le ballon
heurte le poteau, il explose et pénètre ensuite dans le but. Décision ? *
• But accordé, Coup d'Envoi
• But refusé, Balle A Terre où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Balle A Terre sur la ligne de la surface de but parallèle à la ligne de but à
l’endroit le plus proche d’où le ballon est devenu défectueux
• But refusé, Penalty à recommencer

L’arbitre peut-il porter des bijoux ? *
• Oui, car il n’est pas joueur. Seuls les joueurs ont interdiction de porter des bijoux.
• Oui, mais uniquement si ces derniers sont strappés ou protégés.
• Non, il est soumis au même règlement que les joueurs. Seule l’alliance strappée ou
protégée est autorisée en Ligue et District.
• Oui, s’ils ne sont pas dangereux ( ex : bracelet en tissu).
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Coup franc indirect pour l’équipe A. Il est frappé directement en direction
du but adverse, et le gardien est lobé. Alors que personne n’a touché le
ballon, le n°5 de l’équipe B vient volontairement détourner le ballon à
l’aide de sa main, alors qu'il prenait la direction des 韛�lets. Le ballon sort
en corner. Décision ? *
• AVT pour CAS au n°5, Penalty
• EXC du n°5 pour avoir annihilé une occasion de but manifeste d’un adversaire un
touchant délibérément le ballon de la main, Penalty
• Aucun AVT ni EXC, Penalty
• AVT pour CAS au n°5, CFI à l’endroit de la main
• AVT pour CAS au n°5, Corner
• Aucun AVT ni EXC, Corner
• Aucun AVT ni EXC, CFI à retirer
• AVT pour CAS au n°5, CFI à retirer

Alors que la séance des tirs au but a commencé, l'équipe A joue à 8 et
l'équipe B joue à 8 (chacune avec 1 gardien de but). Le gardien de
l'équipe A se rend coupable d'un acte de brutalité sur un joueur de sa
propre équipe. L'arbitre exclu le fautif de l'équipe A, cette dernière se
retrouve à 7joueurs. A ce moment-là une panne d'électricité d'une durée
de 46 minutes intervient sur le stade. Décision ? *
• Un match ne peut se dérouler si l’une des 2 équipes compte moins de 8 joueurs.
L'équipe A étant à 7, 韛�n du match. Rapport
• L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc après que l’équipe B ait égalisé son nombre de joueurs.
Rapport.
• L’épreuve des tirs au but ne faisant pas partie du match, il n’y a pas de nombre
minimum de joueurs requis pour celle-ci, ni de durée maximale d’interruption. La
séance se poursuit donc à 7 contre 8. Rapport.
• La panne d’électricité ayant duré plus de 45 minutes, le match sera dé韛�nitivement
arrêté. Rapport
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L’arbitre peut-il revenir sur une décision ? *
• Oui, à tout moment, s'il pense avoir commis une erreur.
• Non jamais, à partir du moment où une décision est prise il est impossible de revenir
en arrière.
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou si le match est terminé
• Oui, s’il est persuadé de s'être trompé ou après avoir consulté l'un des ses assistants
oퟵ�ciels, sauf si le jeu a déjà repris, ou s'il a déjà quitté le terrain après avoir siퟵ�é la
mi-temps ou la 韛�n du match, ou si le match est terminé
• Oui, mais uniquement après une réserve technique qu'il juge fondée, ou après
intervention de son arbitre assistant oퟵ�ciel qui lui indique qu'il a commis une erreur

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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