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 Afin de vous aider dans l’analyse d’une question relative à une action de jeu, nous
vous proposons une liste (non exhaustive) des difficultés rencontrées fréquemment.

 Ces listes pourront être complétées par vos soins au fur et à mesure de votre
formation.

Introduction

Difficultés rencontrées

Beaucoup de questions sont imprécises dans leur description notamment lorsqu’elles traitent d’une action de jeu.
Le correcteur veut vérifier votre capacité d’analyse et de réflexion. En voici quelques exemples :

 Si rien n’est précisé dans la question, répondre séparément, au début ou à la fin de la question : "si le
ballon est hors du jeu, reprise consécutive à l’arrêt (RCA)".

 S’il est précisé "lors d’un ADJ", rien ne sert de chercher des reprises du jeu hasardeuses qui peuvent
mener à une Faute Technique.

 S’il est précisé "l’arbitre siffle" ou "l’arbitre arrête le jeu" ou "le ballon sort" ou "un but est marqué", rien
ne sert de dire "ADJ", car le jeu est déjà arrêté.

 S’il est évoqué dans question "un attaquant part seul au but", il est implicite que le ballon est alors en
jeu. Il ne faut donc pas évoquer le cas du "ballon hors du jeu".

 Lorsque vous traitez un cas "ballon en jeu", n’oubliez pas de préciser "ADJ" et éventuellement "SRA"
avant de détailler la réponse.

 Dans le cas d’un ballon défectueux, n’oubliez pas d’indiquer le "changement de ballon".

 Si on ne vous dit pas où se situe le ballon sur le terrain, il peut être :

 Dans la SDR (de l’équipe en question, ou de l’équipe adverse).
 Dans la SDB (dans ce cas, il existe des procédures - Lois 8 ou Loi 13 - en fonction de la remise en

jeu accordée).
 Sur le terrain mais en dehors de la SDR.

 Lorsqu’il est évoqué "UN joueur" ou "UNE équipe". Ce sont des questions où l’on attend une distinction
entre les joueurs (partenaire ou adversaire) ou entre les équipes (régulières ou non, bénéficiant
initialement de l’avantage ou non…).

 Lorsqu’il est évoqué "un joueur en frappe un autre". Ce sont des questions où il faut distinguer les
différentes positions possibles de chacun (dans la SDR, hors du terrain…) et leur appartenance ou non à
la même équipe.

 A l’inverse, lorsqu’il est évoqué "un joueur frappe un adversaire dans la SDR", cela ne doit pas amener
une réponse du type "si la victime est hors du terrain…".

 Le ballon pénètre-t-il dans le but ?
 Le ballon sort-il en CPB ou Corner (c'est-à-dire franchissant la ligne hors du but) ?

 Ballon en jeu ou hors du jeu

 Emplacement du ballon sur le terrain

 Ballon franchissant la ligne de but

 Autres questions imprécises

Fiche à distribuer aux participants



 Pour ou contre son camp ?
 Directement sur une remise en jeu ou non ?

 La RDT est-elle correctement exécutée ? Si la réponse est "non", dans tous les cas la remise en jeu est au
bénéfice de l’équipe adverse quoi qu’il puisse se passer par la suite.

 Le ballon est-il en jeu ? A été botté et a bougé sur CF, corner - a été botté et a bougé vers l’avant sur Py -
a été botté hors de la SDR sur CF dans SDR et CPB ? Si la réponse est "non", la remise en jeu est à
recommencer.

 Si on vous parle d’un Coup d’Envoi, il peut s’agir du CE du match, de la 2nde période, des prolongations
(seniors) ou d’un CE après un but marqué.

 Si on vous parle d’un CPB ou d’un CF pour la défense dans sa SDR, le ballon peut être sorti de la SDR ou
non. S’il n’est pas sorti, la remise en jeu est à recommencer.

 Sur une BAT, le ballon peut ne pas encore avoir touché le sol ou être sorti directement du terrain, dans
ce cas, la BAT sera à recommencer.

 Le but marqué directement aurait-il été valable ? Si la réponse est "non", un joueur qui enlève le ballon
de la main alors qu’il allait pénétrer dans le but directement sur cette remise en jeu est seulement
sanctionné d’un AVT pour CAS.

 Un remplaçant
 Un remplacé
 Un exclu
 Un joueur blessé ou sorti pour remettre son

équipement en conformité avec la Loi 4 et
attendant le signal de l’arbitre

 Un adversaire
 Un partenaire
 L’arbitre ou un assistant
 Un officiel d’équipe présent sur le banc de

touche
 Un spectateur

 Du pied ou avec une autre partie du corps ?
 Volontairement ou non ?

 Attention ! Un remplaçant ou un remplacé ne peut être averti que pour 4 motifs : CAS, désapprobation
des décisions de l’arbitre, retarder la reprise du jeu, pénétrer ou revenir sur le terrain sans
autorisation.

 Dans tous les cas, il ne faut pas oublier de préciser la nomination d’un nouveau gardien ou d’un
nouveau capitaine.

 Il existe très probablement un lien entre la compétition concernée et la spécificité de la réponse
attendue. Exemple : si on vous parle d’un match de Coupe Gambardella avec un prolongement de la
seconde période pour exécuter un Py alors que le score est nul, la réponse doit contenir l’hypothèse du
penalty raté et donc du passage imminent à l’épreuve des TAB : pas de prolongation en Gambardella.

 En cas de faute, il peut y avoir cumul des sanctions pour le joueur supplémentaire : 1er AVT pour CAS
(son entrée), 2ème AVT et donc EXC pour 2 AVT ou EXC directe selon la nature de la faute.

 N’oubliez pas de refouler la personne supplémentaire (sauf si elle a été exclue).
 Indiquez "RCC en deux exemplaires" ou "RCC x2". En effet, il faut un exemplaire pour la Commission de

Discipline et un autre pour la Commission d’homologation (comprenant l’heure et le score au moment
des faits) de l’organisateur (District, Ligue, FFF).

 Précisez "mise en œuvre de la procédure de dépôt de la réserve".
 Un rapport détaillé, sur un formulaire spécifique, doit être adressé à la Commission d’Arbitrage (C.D.A,

C.R.A ou D.T.A). Il doit préciser les éléments indispensables : minute, score, moment du dépôt, libellé de
la réserve.

 Cas de réserve technique

 Cas d’une personne supplémentaire sur le terrain (joueur)

 Les questions où la catégorie de la rencontre est précisée, par exemple :

 Faute passible d’exclusion commise par le capitaine ou le gardien de but

 Sanctions disciplinaires pour un remplaçant

 Le joueur en question ou le fautif peut être  La victime peut être

 Sur les remises en jeu

 Un joueur fait une passe à son gardien Un but a été marqué


