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 Afin de vous aider dans la compréhension des questions, nous vous proposons une liste
des termes régulièrement utilisés dans un questionnaire, avec leurs définitions. Une
liste des abréviations utilisées et autorisées vous est également présentée.

Introduction

 Joueur : Personne identifiée qui figure sur la feuille de match en tant que titulaire, c’est-à-dire qui débutera ou
bien a débuté la rencontre ou encore viendra compléter son équipe après le coup d’envoi. Le terme "joueur" peut
désigner un gardien de but, un partenaire ou un adversaire.

 Remplaçant : Personne identifiée qui figure sur la feuille de match en tant que remplaçant, c’est-à-dire qui ne
débutera pas ou bien n’a pas débuté la rencontre. Un remplaçant devient un joueur lorsque son remplacement
est effectif.

 Remplacé : Personne identifiée ayant participé au match et qui cède sa place à un remplaçant lors d’un
remplacement.

 Capitaine : Personne inscrite comme telle sur la feuille de match et éventuellement son successeur s’il venait à
être remplacé en cours de rencontre.

 Officiel d’équipe : Personne inscrite sur la feuille de match et présente sur le banc de touche, autre qu’un joueur,
un remplaçant ou un remplacé.

 Agent extérieur : Personne non inscrite sur la feuille de match en tant que remplaçant ou officiel d’équipe.
 Gardien de but : Personne obligatoire présente sur le terrain avec un maillot le différenciant des autres joueurs.

L’éventuel gardien remplaçant est considéré seulement en tant que remplaçant.
 Défenseur : Joueur autre que le gardien de but.
 Attaquant : Joueur autre que le gardien de but.

1° - Termes utilisés dans les questions

2° - Abréviations autorisées

SRA : Sous réserve de l’avantage.
ADJ : Arrêt du jeu.

AVT : Avertissement.
CAS : Comportement antisportif.
EXC : Exclusion.
RCC : Rapport à la Commission Compétente.

BAT : Balle à terre.
CF : Coup franc.
CFI : Coup franc indirect.
CFD : Coup franc direct.
Py : Penalty.
RT ou RDT : Rentrée de touche
CPB : Coup de pied de but.

HJ : Hors jeu.
SDB : Surface de but.
SDR : Surface de réparation.

S.R.P. Loi 8 : Sous réserve de la procédure de la Loi 8.
S.R.P. Loi 13 : Sous réserve de la procédure de la Loi 13.

Selon les Ligues ou les Districts, peuvent aussi être acceptés :

CE : Coup d’envoi.     AA : Arbitre(s) Assistant(s).     TAB : Tirs au but.     RCA : Reprise consécutive à l’arrêt.

Fiche à distribuer aux participants


